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NOTES ET PRÉCAUTIONS 

• Le contrôle d'ascenseur est conforme à la norme CSA B44.1 / ASME 17.5 Équipements électriques 

pour ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques et doit être installé par un entrepreneur qui a 

la formation et les cartes professionnelles adéquates pour l'installation des contrôleurs d'ascenseurs. 

C’est la responsabilité de l’entrepreneur de s’assurer que l’installation finale est conforme aux normes 

des autorités locales. 

• L'alimentation du contrôleur doit venir d'un interrupteur à fusibles qui est fourni par d'autres 

fournisseurs. La valeur des fusibles doit respecter le code électrique. 

• Il est nécessaire d'installer un conducteur séparé pour la mise à la terre du contrôle dans la salle 

mécanique. Pour la grosseur du conducteur, vérifier le code électrique. Une mise à la terre indirecte 

telle que les conduites d'eau peut causer des troubles intermittents et des bruits électriques peuvent 

être générés. 

• Le contrôle d’ascenseur contient des circuits sensibles à l’électrostatique. Avant de manipuler une 

composante, il est nécessaire de toucher un objet de métal raccordé à la terre (GND) pour éviter une 

décharge électrostatique afin de ne pas endommager cette dernière. 

• Prendre note que la garantie du contrôle est d’une durée d’un an et débute à la facturation de celui-ci. 

Un mauvais usage, une mauvaise connexion ou le non-respect du manuel de l'utilisateur peuvent 

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

• En cas de mauvaise connexion, le contrôleur est protégé par des TVS qui peuvent court-circuiter. 

Vérifier leur bon fonctionnement et les changer au besoin. 

• Prévoir un espace suffisant entre la cage de résistance, située au-dessus du contrôleur et le plafond de 

la salle mécanique, car la résistance de freinage dynamique peut être dans l'ordre de 4 000 à 40 000 

watts. Se référer aux plans électriques.  

 

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

Prendre note que ce contrôleur ne fonctionne pas sans encodeur. 
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1. CONTRÔLEUR 

1.1. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Alimentation 208-600VAC, 60Hz, 3 phases 

Variation maximale ±10 %. 

Pour une application 50HZ, communiquer avec Automatisation JRT. 

Température d’opération 0 à 40°C 

Humidité 95 % (sans condensation) 

Boitier Standard NEMA 1, ne pas installer le contrôleur dans un endroit 

poussiéreux ou un endroit où il y a un risque d'infiltration d'eau. 

D'autres types de boitiers sont disponibles sur demande (NEMA 4, 

12, etc.). 

Altitude Contacter Automatisation JRT si le contrôle est installé à plus de 

1000 mètres. 

Moteur Contacter Automatisation JRT si le moteur est installé à plus de 50 pi 

du contrôleur. 

 

1.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Nombre d’étages 64 

Mode d’opération Simplex, duplex, groupe jusqu’à 6 ascenseurs 

Vitesse Jusqu’à 1000 pi/min 

Variateur de vitesse Moteur AC = Control Techniques M701 

Moteur DC = Magnetek DSD412 

Système de positionnement Ruban perforé ou encodeur sur le régulateur de vitesse 

Boite d’inspection Les contrôleurs de type série 100 (JVF-2100, JVF-4100 ou JSC-

2100), un JRT-TOPBOX-CAN (précâblé) est fourni. Si le contrôleur 

n’est pas de type série 100 (JVF-2000, JVF-4000 ou JSC-2100), se 

référer aux plans électriques pour plus de détails. 

COP Communication CANBUS 

Interface utilisateur AL•Fred 

 

1.3. APPROBATIONS 

• ASME A17.1-XX / CSA B44-XX Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 

• CSA B44.1 / ASME 17.5 Équipements électriques pour ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 
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1.4. DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

ID Description 

1 Terminaux des appels paliers 

2 Terminaux des options & accessoires (24vdc) 

3 Fusibles 24vdc 

4 Terminaux de sécurité (120 VAC) 

5 Fusibles 120 VAC 

6 Terminaux du frein normal et d’urgence 

7 Terminaux de puissance 

8 Fusibles de puissance 

9 Processeur MAIN-CPU 

10 Processeur NTSD-CPU (si 151pi/min et plus) 

11 Processeur ETSD-CPU (si 201pi/min et plus) 

12 SWE1 (Commutateur Ethernet 8 ports) (Pour JRT Seulement) 

13 Interface utilisateur AL•Fred 

14 JRT-INT-04. Sur cette carte, il y a le bouton Réarmement manuel, l’interrupteur Inspection 

contrôle et les interrupteurs de Dérivations de porte cabine et palières. 

15 Variateur de vitesse M701 

16 Contacteur moteur 

17 Inductance (option) 

18 Filtre EMI/RFI (option) 
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2. JRT-TOPBOX-CAN 

Les contrôleurs de type série 100 (JVF-2100, JVF-4100 ou JSC-2100) ont une boite de jonction (JRT-TOP-

BOX-CAN) qui comprend la boite d’inspection précâblée. Cette boite de jonction est installée sur le toit de la 

cabine pour faire le branchement du câble voyageur, des équipements situés sur le toit ainsi que le 

branchement au COP. Si le contrôleur n’est pas de type série 100 (JVF-2000, JVF-4000 ou JSC-2000), se 

référer aux plans électriques pour plus de détails. 

 

2.1. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

Température d’opération -10 à 40°C 

Humidité 95 % (sans condensation) 

Boitier NEMA 1, 26”W × 8”H × 10”D 

 

2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Interrupteur Arrêt/Marche avec garde de protection 

Inspection/Normal avec garde de protection 

Permet 

Lumière 

Boutons Monté 

Descente 

Prise d’alimentation  Prise double GFCI, 120VAC, 15amp 

Lumière avec protecteur Ampoule 120VAC 

Sirène 12vdc 

 

2.3. APPROBATIONS 

• ASME A17.1-XX / CSA B44-XX Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 

• CSA B44.1 / ASME 17.5 Équipements électriques pour ascenseurs, monte-charges et escaliers 

mécaniques 
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2.4. DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

 

 

ID Description 

1 Terminaux  

2 JRT-INTER-TAPE9 

3 JRT-CAN24IOCTOP 
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3. INTERFACE UTILISATEUR 

L’interface utilisateur AL•Fred est un écran tactile couleur. Il suffit d’appuyer, avec votre doigt, sur les 

boutons qui sont affichés dans le menu en cours. Cependant, afin de naviguer entre les différents menus, 

vous devez ouvrir une session. 

Noter que les menus Accès aux registres et Alarmes sont accessibles en lecture même s’il n’y a pas de 

session d’ouverte. 

Lors de la livraison, le mot de passe par défaut est 0000. Il est de votre responsabilité de changer et de 

noter votre nouveau mot de passe. 
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3.1. OUVERTURE DE SESSION  

Le cadenas dans le coin haut droit doit être déverrouillé, sinon la navigation n’est pas permise. 

• Appuyer sur le cadenas verrouillé dans le coin haut droit. 

 

• Appuyer dans la case Mot de passe et un clavier va apparaître pour inscrire le mot de passe. 

 

• Inscrire le mot de passe et appuyer sur Entrer. 

 

• Lorsque la session est ouverte, le cadenas dans le coin haut droit va être déverrouillé et les boutons 

vont être accessibles. 
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3.1.1. MOT DE PASSE OUBLIÉ  

• Appuyer sur le lien vert Mot de passe oublié ? 

 

 

• Une clé temporaire va apparaître. 

 

• Appeler Automatisation JRT au soutien technique et donner cette clé. Par la suite, le technicien 

d’Automatisation JRT va vous donner le mot de passe que vous pourrez garder ou changer par la 

suite. 

Lorsque vous donnez la clé au technicien d’Automatisation JRT, il est important de respecter les 

chiffres, lettres en minuscules et majuscules. 
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3.1.2. CHANGER MOT DE PASSE  

Pour changer le mot de passe, il faut dans un premier temps ouvrir une session. 

• Appuyer sur le cadenas déverrouillé dans le coin haut droit. 

 

• Appuyer sur le lien vert Changer mon mot de passe ? 

 

• Appuyer dans la case vide Nouveau et un clavier va apparaître pour inscrire le mot de passe. 

 

• Appuyer dans la case vide Confirmation et un clavier va apparaître pour inscrire le mot de passe. 

 

• Appuyer sur le bouton Oui. 
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3.2. FERMETURE DE SESSION  

AL•Fred se verrouille automatiquement après un délai d’inutilisation. À ce moment, il revient au menu 

Supervision et le cadenas dans le coin haut droit sera verrouillé.  

• Appuyer sur le cadenas déverrouillé dans le coin haut droit. 

 

• Appuyer sur le bouton Oui. 
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3.3. MODIFICATION D’UN PARAMÈTRE  

AL•Fred a différentes façons d’afficher des paramètres ou options. 

• Bouton Actif/Inactif 

➢ Le bouton est actif lorsqu’il est vert 

➢ Le bouton est inactif lorsqu’il est gris 

➢ Si le bouton est actif et qu’on appuie sur le bouton, il deviendra inactif et vice versa.   

• Bouton Oui/Non 

➢ Le bouton est Oui lorsqu’il est vert 

➢ Le bouton est Non lorsqu’il est rouge 

➢ Si le bouton est Oui et qu’on appuie sur le bouton Non, il va changer pour Non et vice versa. 

•  Case à cocher 

➢ La case est active lorsqu’il y a le crochet 

➢ La case est inactive lorsqu’il n’y a pas de crochet 

➢ Si la case est active et qu’on appuie dessus, elle deviendra inactive et vice versa.  

 

• Liste de choix 

➢ Lorsqu’on appuie sur la liste de choix, les choix disponibles seront affichés.  

➢ Sélectionner le choix désiré. 

 

 

 

• Paramètre numérique 

➢ Appuyer sur le paramètre numérique et un clavier décimal ou hexadécimal s’affichera 
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Clavier alphanumérique 

 

 

Clavier décimal 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clavier hexadécimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’utilisation de ces claviers fonctionne comme un clavier standard; entrer la valeur désirée puis 

appuyer sur Entrer. 

➢ La valeur minimum et maximum est indiquée sous la nouvelle valeur. 

➢ Pour corriger un caractère à la fois, appuyer sur la touche . 

➢ Pour corriger la valeur complète, appuyer sur la touche CL. 

Nouvelle valeur 

Valeur actuelle 

Nouvelle valeur 

Valeur actuelle 

Nouvelle valeur 

Valeur actuelle 

Espace 

Lettres en 

majuscules 
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3.4. DIAGRAMME DES MENUS 

 

Menus 

principaux 

Sous-menus 

Appels 

• Placer appels cabine 

• Placer appels palier 

• Verrouiller appels cabine 

• Verrouiller appels palier 
Accès aux 

registres 
• --- 

Alarmes 
• Alarmes 

• Trouble de portes 

Derniers trajets • --- 

Paramètres 

• Ascenseur 

• HMI 
Ascenseur HMI 

• Options 

• Stationnement 

➢ Stationnement exclusif 

➢ Stationnement duplex 

• Système de positionnement 
➢ Puits 

➢ Apprentissage puits 

➢ Tableau position 

• Date/Heure 

• Adresse IP 

• Indicateur de positionnement 

• Actualiser 

• Unités 

Outils 
• Sauvegarde mémoire 

• Réinitialisation des paramètres 

Statistiques • Générale 

Modes 

• Construction 

• Pré-maintenance 

• Maintenance 

• Service indépendant 

• Maintenance en continu 

À propos 
• Version 

• Mise à jour du système 
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3.5. MENU SUPERVISION  

Ce menu permet de visualiser l’état général de l’ascenseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre du menu 

Numéro de 

l’ascenseur 

(15 caractères max.) 

Choix de 

langue 
Verrouillé 

ou non 

Date/Heure 

Statut de 

l’ascenseur 

Boutons « raccourci », se 

retrouvent dans chaque menu 

Indicateur 

de position 

et direction 

Porte arrière 

Porte avant 

Photocell 

avant 

Poids dans 

la cabine  

Pour revenir au menu 

précédent 

Connexion 

CPU  

Dernier 

déplacement 

État du  

MAIN-CPU 

État du  

Variateur de 

vitesse 

ETSD-CPU 

Si > 200 pi/min 
 

NTSD-CPU 

Si >150 et < 201 pi/min 
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3.5.1. CONNEXION CPU 

Lorsqu’on appuie sur cette icône, une fenêtre apparaît et indique sur quel CPU AL•Fred est connecté. De 

plus, il est possible de changer le CPU sur lequel on veut que l’Al•Fred soit connecté.  

Par exemple, si l'on veut aller changer les registres du processeur ETSD-CPU, il suffit de choisir ETSD dans 

la liste et d’appuyer sur le bouton Appliquer et AL•Fred va se connecter sur le CPU choisi. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. DERNIER DÉPLACEMENT 

Lorsqu’on appuie sur cette icône, le dernier déplacement est affiché. 

• La courbe verte représente ce qui est demandé (la commande). 

• La courbe rose représente le résultat (rétroaction).  
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3.6. MENU ALARMES 

3.6.1. ALARMES 

Ce menu affiche l’historique des alarmes. 

Code de couleur  

 

Jaune Alarme active. 

Bleu Alarme inactive. 

Chaque alarme est composée de la façon suivante = [Numéro] - CPU - Nom de l’alarme 

• [Numéro] = Numéro du registre dans le CPU 

• CPU = Indique de quel CPU provient l’alarme (MAIN, UCM, NTSD ou ETSD) 

• Nom de l’alarme = Brève description, pour plus de détail, voir le tableau de la section 13.4 

Description des alarmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date/heure de début Date /heure de fin 

Code et nom de 

l’alarme  

Filtrer les 

alarmes.  

Lorsqu’il y a 

un filtre, le 

texte est rouge. 

Permet de 

réarmer les 

alarmes 

Permet 

d’effacer les 

alarmes 

inactives de la 

base de 

données 

Indique le nombre de 

troubles de porte à chaque 

palier. 
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3.6.1.1. Filtre  

Ce menu permet d’appliquer un filtre afin de limiter le nombre d’éléments à afficher dans la liste des 

alarmes. En appuyant sur le bouton Filtre, il est possible de changer la date de début et de fin. De plus, on 

peut afficher seulement les alarmes actives ou inactives en cochant/décochant la case appropriée. Une fois 

que les filtres ont été déterminés, appuyer sur Appliquer. Pour supprimer les filtres, appuyer sur le bouton 

Remise à zéro.  

Changer la date/heure  

• Appuyer sur le chiffre désiré et un clavier numérique va apparaître. 

 
 

3.6.2. TROUBLE DE PORTE 

Ce menu affiche le nombre de fois où il y a eu un trouble de porte palière ou cabine au niveau qui est 

spécifié. 

Dans cet exemple, il y a eu 2 troubles de porte au niveau *RC. 

Il est possible d’effacer le nombre de troubles pour le palier spécifié et d’effacer pour tous les planchers. 
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3.6.3. RÉSERVÉ 

 

3.7. MENU ACCÈS AUX REGISTRES 

Ce menu permet d’accéder aux registres du processeur qui est connecté sur AL•Fred (MAIN-CPU, NTSD-

CPU ou ETSD-CPU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modification de la valeur d’un registre 

• Sélectionner un registre dans la liste. 

• Appuyer sur Adresse et entrer l’adresse désirée. 

• La valeur est affichée en 3 formats 

• Hexadécimale 

• Décimale 

• Binaire  

• Appuyer sur Valeur ou Valeur décimale pour effectuer la modification. 

• Si vous voulez modifier seulement un bit, appuyer sur le bit désiré et un message (Activer ou 

Désactiver) va apparaître pour confirmer votre choix. 

Liste des registres 

Bit actif 

Bit inactif 

Augmente ou 

diminue 

l’adresse du 

registre 

Adresse du registre 

Valeur du 

registre Permet de 

modifier des 

registres qui 

sont en format 

Float 
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3.8. MENU APPELS 

Ce menu permet de placer des appels cabine ou palier à distance. De plus, il est possible de restreindre et de 

verrouiller un palier désiré. 

 

3.8.1. PLACER APPELS CABINE/PALIER 

Pour placer un appel (cabine ou palier), appuyer sur le bouton désiré. 

Dans la section des boutons, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour avoir accès aux autres 

boutons. 

 

 

Si on appuie sur un bouton qui est verrouillé (cadenas rouge) ou restreint (cadenas jaune), l’un des messages 

suivants va apparaître. 

 

 

 

 

Appel verrouillé 

 

Appel cabine 

enregistré à ce 

palier 

 

Appel restreint 

 

Appel verrouillé 

 

Appel palier 

monté enregistré 

à ce palier 

 

Appel restreint 
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3.8.2. RESTREINDRE APPELS CABINE/PALIER 

Pour restreindre un appel (cabine ou palier), appuyer sur le bouton désiré. 

Dans la section des boutons, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour avoir accès aux autres 

boutons. 

Lorsqu’une restriction est appliquée à un palier, c’est que l’accès à ce palier est contrôlé. Donc, si un usager 

veut placer un appel (cabine ou palier) à un palier qui est restreint, celui-ci doit, par exemple, activer un 

lecteur de carte ou une clé avant de placer l’appel (cabine ou palier). 

L’option Contourner les restrictions permet de ne pas appliquer les restrictions qui sont activées. Un 

mécanicien d’ascenseur peut activer temporairement cette option à place d’enlever les restrictions ou 

d’installer temporairement des cavaliers de jonction pour simuler les lecteurs de carte. Lorsque cette option 

des désactivée, les restrictions qui étaient activées seront à nouveau appliquées. 
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3.8.3. VERROUILLER APPELS CABINE/PALIER 

Pour verrouiller un appel (cabine ou palier), appuyer sur le bouton désiré. 

Dans la section des boutons, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour avoir accès aux autres 

boutons. 

Lorsqu’un palier est verrouillé, c’est que l’accès à ce palier n’est pas autorisé. Par exemple, lorsqu’un palier 

est en construction et qu’on ne veut pas que les usagers puissent se rendre à ce palier, il suffit de verrouiller 

ce palier. Un lecteur de carte ou une clé ne permet pas de contourner le verrouillage. 

L’option Contourner les verrouillages permet de ne pas appliquer les verrouillages qui sont activés. Un 

mécanicien d’ascenseur peut activer temporairement cette option à place d’enlever les verrouillages. Lorsque 

cette option des désactivée, les verrouillages qui étaient activés seront à nouveau appliqués. 
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3.9. MENU PARAMÈTRES 

3.9.1. ASCENSEUR  

3.9.1.1. Système de positionnement 

3.9.1.1.1. Réservé 

3.9.1.1.2. Réservé 

3.9.1.1.3. Puits 

3.9.1.1.3.1. Apprentissage puits 

L’apprentissage permet d’enregistrer la position de chacun des planchers. 

Procédure 

• Avant d’effectuer l’apprentissage, il faut vérifier le sens de rotation du système de positionnement et 

s’assurer que les aimants nord de 12 pouces (DZO) soient bien installés à chaque étage tel que décrit 

à la section 7.2.2 Installation aimants. 

• Déplacer l’ascenseur en mode Inspection et vérifier la valeur des compteurs rapide. 

• Si la valeur augmente lors d’un déplacement en monté ou que la valeur décrémente lors d’un 

déplacement en descente, appuyer sur le bouton Oui et la section de droite sera disponible pour 

activer l’apprentissage.  

• Dans le cas contraire, appuyer sur le bouton Non et un message va apparaître indiquant d’inverser les 

signaux du système de positionnement (se référer aux plans électriques pour plus de détails). 

• Terminaux HT1 et HT2 pour le processeur MAIN-CPU. 

• Terminaux HT1B et HT2B pour le processeur NTSD-CPU ou ETSD-CPU (si requis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la vitesse de 

l’ascenseur 

 

ETSD 

Si > 200 pi/min 

 

NTSD 

Si >150 et < 201 

pi/min 
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• Pour activer l’apprentissage, les trois témoins lumineux doivent être verts. 

• Si un des trois témoins lumineux est rouge et qu’on appuie sur le bouton Activer, le message suivant 

va apparaître : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsque les trois témoins lumineux sont verts, appuyer sur le bouton Activer. Pour interrompre 

l’apprentissage à tous moments mettre l’ascenseur en mode Normal quelques instants ou appuyer sur 

le bouton Désactiver. 

• Déplacer l’ascenseur en mode Inspection jusqu’à ce que l’interrupteur d’arrêt normal haut (TNL) soit 

actionnée. S’assurer que l’interrupteur d’arrêt normal haut (TNL) s’active environ 1 pouces plus haut 

que le niveau du palier supérieur. 
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3.9.1.1.3.2. Tableau positions 

Après l’apprentissage puits, il est possible de visualiser la position des planchers. 

La position du palier inférieur doit être à 0.0 mm après l’apprentissage.  

Lorsqu’il n’y a pas d’ouverture de porte à un étage (saut d’étage), on indique -100000.0 mm comme 

position. Dans cet exemple, l’étage ND, 3 et 6 n’ont pas d’ouverture de porte. 

 

 

 
 

 

3.9.1.1.3.3. Réservé 

3.9.1.1.3.4. Réservé 
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3.9.1.2. Options 

Ce menu permet d’entrer les différents paramètres d’ajustement de base de l’ascenseur. 

Modification d’option 

• Choisir une option à l’aide du menu déroulant. 

• Appuyer sur le paramètre désiré pour modification.  

 

 

 

 

 

 

Protection moteur  

Description Valeur Unité 

Délai pour activer la protection trajet trop long (TTR)  seconde 

Délai pour activer la protection trajet trop long avec ruban perforé (TTR)  seconde 

Délai avant d’effacer les appels si l’ascenseur ne démarre pas  seconde 

Désactiver la protection thermique (THM) ?   

 

Frein  

Description Valeur Unité 

Délai avant la réduction du voltage à l’ouverture du frein  seconde 

Inverser la sortie maintient HLD ? 

    Activé = HLD est activé au départ et désactivé après le délai spécifié plus    

    haut 

    Désactivé = HLD est désactivé au départ et activé après le délai spécifié  

    plus haut 

  

Nombre de départs permis sans l’ouverture du frein   

Délai alloué pour la fermeture du frein au départ  seconde 

Nombre de nivelage consécutif alloué au même plancher 

    Après ce nombre d’essais, le frein d’urgence est appliqué 
  

Désactiver la supervision du contact de frein ?   

Inverser le contact du frein ?   

 

Ajustement départ et arrêt  

Description Valeur Unité 

Délai alloué pour l'ouverture du frein au départ de l’ascenseur  seconde 

Délai avant de relâcher le frein pour que la vitesse passe de 7 à 0 pi/min en 

nivelage 
 seconde 

Délai avant de désactiver le variateur de vitesse lorsque le frein est relâché à  seconde 
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l’arrêt au plancher (zéro électrique) 

Délai pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant l'ouverture du 

frein  

     n/a si moteur à aimant permanent 

   

seconde 

Délai avant de désactiver le contacteur moteur M. Ce délai débute après le 

délai du zéro électrique 
 

seconde 

Nombre de réarmements automatiques du variateur de vitesse depuis …   

 

Système de positionnement  

Description Valeur Unité 

      Distance de décélération pour les trajets 1 plancher  mm 

      Distance de décélération pour les trajets de 2 planchers et         

      Plus 
 mm 

      Longueur de la zone d’accès au puits du bas   mm 

      Longueur de la zone d’accès au puits du haut   mm 

      Forcer un nouvel étage manuellement   

      Désactiver les senseurs du code à bar (P1,P2,P3…) ?   

      Distance pour détecter un glissement dans le frein  mm 

 

Porte  

Description Valeur Unité 

Délai de portes ouvertes sur appel de palier  seconde 

Délai de portes ouvertes sur appel de cabine  seconde 

Délai de portes sur une réouverture sur photocell  seconde 

Activer la préouverture des portes dans la zone de nivelage ?   

    Délai retardant la préouverture des portes  seconde 

Activer un délai de portes ouvertes plus long au palier principal ?   

    Délai si la limite de poids de 25 % (LW3) n'est pas activée  seconde 

Remise à zéro du temporisateur de porte palière à chaque transition de la 

photocell ? 
  

Activer la protection sur fermeture ?   

     Nombre d’essais de fermeture des portes avant la mise hors  

     service de l'ascenseur 
  

     Délai provocant une réouverture des portes si celles-ci ne sont pas  

     complètement fermées  

         CDC ou HDC activées ou DCL désactivée 

 seconde 

Activer la fermeture forcée des portes ?   

     Délai entrainant la fermeture forcée à vitesse réduite        seconde 

     Délai avant réouverture des portes si elles ne parviennent pas à  

     fermer complètement sur fermeture forcée  
 

seconde 

     Délai entrainant une nouvelle fermeture forcée des portes à vitesse  

     réduite sur un même cycle après un premier essai 
 

seconde 

Activer la simulation du bouton fermer porte ?  seconde 

     Délai avant de fermer la porte sur un nouvel appel   seconde 

Délai de maintien des signaux DOL/RDOL lorsque le contact ouvre avant 

d’arrêter l’ouverture de porte  
 

seconde 

Délai de maintien des signaux DCL/RDCL lorsque le contact ouvre avant  seconde 
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d’arrêter la fermeture de porte  

 

Appel cabine  

Description Valeur Unité 

Activer la protection du nombre d’appels de cabine versus la photocell ?   

    Nombre maximum d'appels de cabine permis pour ne pas être jugé  

    comme excessif versus la photocell dans la cabine 
  

Activer l'annulation des appels de cabine au palier extrême ?   

Appels de cabine non permis en direction opposée ?   

 

Gong, cloche, indicateur de position et vocal  

Description Valeur Unité 

Durée de la cloche de feu  seconde 

Activer le gong d’enregistrement d’appel (CCA) ?   

    Délai d’activation du gong d'enregistrement d'appel (CCA)  seconde 

Activer le gong de passage ?   

    Délai d’activation du gong de passage  seconde 

    Nombre de coups en descente   

    Délai entre deux coups du gong de passage  seconde 

Délai retardant GU/GD lorsque la porte commence à ouvrir  seconde 

Activer l’annonceur vocal ?   

    L’annonceur vocal va indiquer l’étage en passant à chaque plancher ?   

Indicateur de position binaire ?   

Code de sortie clignotant sur l’indicateur de position ? 

    non = 0, pour SI/PH1/INS = 1, pour arrêt prolongé = 3-99 
  

    Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en service indépendant   

     Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en phase I   

     Code clignotant pour indiquer que l’ascenseur est en mode inspection   

Maintien de la direction SU/SD durant la fermeture de la porte et la 

réouverture ? 
  

Seulement pour porte manuelle    

    Délai avant la réactivation du gong porte ouverte si porte toujours  

    ouverte  
 

seconde 

    Délai du gong porte ouverte  seconde 

 

Rappel de secours (feu)  

Description Valeur Unité 

Niveau du palier désigné   

Sélection de la porte arrière au palier principal ? 

    Activé = porte arrière, Désactivé = porte avant 
  

Niveau du palier alternatif    

Sélection de la porte arrière au palier alternatif ? 

    Activé = porte arrière, Désactivé = porte avant 
  

Inversion des signaux de feu FS, ALT, FRM, FRA ? 

    Activé = entrée désactivée active feu, Désactivé = entrée activée active feu 
  

Délai signal ALT  

    Si = 1234, entrée non utilisée 
 

seconde 
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Délai signal FRM  

    Si = 1234, entrée non utilisée 
 

seconde 

Délai signal FRA  

    Si = 1234, entrée non utilisée 
 seconde 

Réarmer le rappel de secours phase I sans le signal RFP ?   

En rappel de secours phase II, la porte se ferme sur une pression momentanée 

du bouton fermer porte ? 
  

Durée de la cloche de feu  seconde 

 

Alimentation de secours  

Description Valeur Unité 

Inverser les signaux d’alimentation d’urgence GEN1 et GEN2 ?   

Marche normale en alimentation de secours ?   

Empêcher grande vitesse sur alimentation de secours ?   

 

Code bleu  

Description Valeur Unité 

Délai d'annulation du code bleu si le rappel n'a pas fonctionné  

sur un appel de palier 
 

seconde 

Délai avant de revenir en mode automatique sans que la clé en  

cabine soit activée 
 

seconde 

 

Cabine libre  

Description Valeur Unité 

Délai de maintien de l’alarme sonore à l’arrivée au palier de l’appel  

cabine libre 
 

seconde 

Délai avant d’autoriser les appels en cabine à l’arrivée au palier de  

l’appel cabine libre  
 

seconde 

Délai avant de revenir en mode automatique si aucun appel de  

cabine n’est enregistré 
 

seconde 

Délai avant de revenir en mode automatique  seconde 

 

Divers  

Description Valeur Unité 

Désactiver la limite de poids LW1 ?   
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3.9.1.3. Stationnement 

3.9.1.3.1. Stationnement exclusif  

Cette page permet d’activer un stationnement exclusif à un étage spécifique en plus de spécifier un 

stationnement porte ouverte ou fermée. 

Dans cet exemple, après 120 secondes d’inactivité, le stationnement exclusif sera engagé et ira à l’étage *RC 

porte fermé.  

 

3.9.1.3.2. Stationnement duplex  

Cette page est accessible seulement pour l’ascenseur #1 du Duplex. On spécifie les deux priorités de 

stationnement en plus de spécifier un stationnement porte ouverte ou fermée.  

Dans cet exemple, le premier ascenseur du duplex (#1 ou #2) qui est arrêté plus de 120 secondes ira se 

stationner à l’étage *RC porte avant ouverte. Par la suite, si le deuxième ascenseur est arrêté plus de 120 

secondes, il ira se stationner à l’étage S1 porte fermée. 
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3.9.2. HMI 

3.9.2.1. Date/Heure 

Ce menu permet de changer la date et l’heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.2.2. Actualiser 

Ce bouton permet d’actualiser le visuel de l’AL•Fred.  

3.9.2.3. Indicateur de position 

 

Spécifier la nouvelle 

date et l’heure. 

 

Jour de semaine  

0 = Dimanche 

1= Lundi  

… 

6 = Samedi 

 

Choisir AM ou PM 

Format Heure 

12H ou 24H 

 AM/PM sera affiché si 

le format de l’heure 

est 12H. 

Format de date 

AAAA/MM/JJ 

MM/JJ/AAAA 

Une fois que la date et 

l’heure ont été modifiées, 

appuyer sur le bouton Mise 

à jour. 

 

Met à 0 toutes les cases. 
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Zone 1Z,2Z … ? 

Si cette option n’est pas cochée, les indicateurs de position et les choix de listes de noms de plancher de 

l'AL•Fred sont affichés avec le nom du plancher qui a été programmé. 

Si cette option est cochée, les indicateurs de position et les choix de listes de noms de plancher de l'AL•Fred 

ne sont pas affichés avec le nom du plancher qui a été programmé, ils sont affichés sous forme 1Z,2Z … 

Exemple  

  

*RC 1Z 

1 2Z 

2 3Z 

… … 

 

Changer nom des paliers de l’indicateur de position  

• Sélectionner un palier. 

• Appuyer sur le Caractère à changer et un clavier va apparaître. 

• Choisir le nouveau caractère et appuyer sur le bouton Entrer. Si l'on ne veut rien afficher pour ce 

caractère, ne rien mettre et appuyer sur le bouton Entrer ou appuyer sur le caractère espace « ˽ » et 

appuyer sur Entrer. 

• Appuyer sur le bouton Mise à jour. 

• Faire la même chose pour les autres paliers qui sont à modifier. 

Si vous avez des indicateurs de position JRT Canbus, ces derniers seront aussi mis à jour. 
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3.9.2.4. Adresse IP 

Ce menu permet de configurer l’adresse IP du port Lan1 - Client.  

Ce port est utilisé pour raccorder l’ascenseur à un logiciel de supervision.  

S’il y a un logiciel de supervision, raccorder le câble client dans le port Lan1 – Client. Ne pas le raccorder 

dans Commutateur Ethernet 8 ports SWE1 (pour JRT Seulement). 

Lorsque l’onglet est grisé, c’est qu’il y a un câble de connecté dans le périphérique et que le lien est établi 

avec AL•Fred. Si l’onglet est rouge, c’est qu’il n’y a rien de connecté dans le périphérique. 

Si le réseau client utilise les adresses suivantes 192.168.x.x, communiquer avec le gestionnaire réseau 

client, car le réseau local de JRT utilise cette plage d’adresse. 
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3.10. MENU OUTILS 

3.10.1. SAUVEGARDE MÉMOIRE 

Ce menu permet de créer et de restaurer un point de restauration (programme et DM). 

 

3.10.1.1. Créer un point de restauration (CPU  AL•Fred) 

• L’ascenseur doit être arrêté et en inspection. 

• Appuyer sur le bouton Créer point restauration. 

• Appuyer sur le bouton Oui pour continuer ou Non pour annuler. 

• Donner un nom au point de restauration. 

• Lorsque le point de restauration sera créé, il va apparaître dans la liste. 

3.10.1.2. Restaurer un point de restauration (AL•Fred  CPU) 

 

• L’ascenseur doit être arrêté et en inspection. 

• Appuyer sur le bouton Restaurer du point de restauration désiré. 

• Une fenêtre apparaît avec des choix (DM, Programme). 

• Choisir DM seulement si c’est spécifié par Automatisation JRT. 

• Lorsque les choix sont faits, appuyer sur le bouton Appliquer pour commencer le transfert ou le 

bouton Annuler pour ne pas faire de transfert. 

3.10.1.3. Exporter … AL•Fred USB 

Ce menu permet d’exporter les points de restauration de l'AL•Fred vers une clé USB. 

Note, la clé USB doit être formatée en Fat16 ou Fat32 (NTFS n’est pas supporté). 

 

• Appuyer sur le bouton Exporter et la liste des points de restauration de l'AL•Fred sera affichée. 

• Insérer une clé USB. Le port USB se situe à l’arrière droit de l’écran. 

• Sélectionner le ou les points de restauration que vous voulez sauvegarder sur la clé USB. 
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• Appuyer sur le bouton Appliquer pour sauvegarder sur la clé USB ou Annuler pour fermer le menu. 

 

 
 

3.10.1.4. Importer … USB  AL•Fred 

Ce menu permet d’importer les points de restauration d’une clé USB vers AL•Fred. 

Note, la clé USB doit être formatée en Fat16 ou Fat32 (NTFS n’est pas supporté). 

 

• Appuyer sur le bouton Importer. 

• Insérer une clé USB et la liste des points de restauration de la clé USB sera affichée. Le port USB se 

situe à l’arrière droit de l’écran. 

• Sélectionner le ou les points de restauration que vous voulez sauvegarder de la clé USB vers 

AL•Fred. 

• Appuyer sur le bouton Appliquer pour sauvegarder de la clé USB vers AL•Fred ou Annuler pour 

fermer le menu. 
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3.10.2. RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES 

Cette option permet de remettre la base de données par défaut de l’AL•Fred. Si vous confirmer la 

Réinitialisation des paramètres, AL•Fred va redémarrer et lors du cycle de démarrage, il va demander de 

choisir l’index pour savoir sur quelle entité AL•Fred doit se connecter. 

Par exemple, s’il s’agit du contrôleur #1, choisir l’index 1 et appuyer sur le bouton Appliquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. MENU MODES 

Ce menu permet d’activer ces modes. 

• Construction 

• Service indépendant 

• Pré-maintenance 

• Maintenance 

• Maintenance en continu 

 

Activer/Désactiver 

Le témoin lumineux à droite de chaque mode indique son état. 

• Témoin lumineux vert = Le mode est actif 

• Témoin lumineux rouge = Le mode est inactif 

Si le bouton du mode est vert, mais que le témoin est rouge, cela indique qu’il y a une condition qui fait en 

sorte que le processeur MAIN-CPU n’active pas le mode désiré. 
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3.11.1. MAINTENANCE EN CONTINUE 

Cette option permet de mettre l’ascenseur en mode de rodage. On peut faire déplacer l’ascenseur entre deux 

paliers spécifiques ou à tous les paliers selon l’intervalle et la durée qui est spécifiés. 

Si on veut que les portes restent fermées durant la séquence, activer le mode Maintenance. 

Si on veut que les portes ouvrent durant la séquence, activer le mode Pré-Maintenance. 

Activer la séquence : 

• Activer le mode Maintenance ou Pré-Maintenance 

• Configurer les paramètres du menu 

• Appuyer sur le bouton Maintenance en continue 

 

 

3.12. MENU STATISTIQUES 

3.12.1. GÉNÉRALE 

Ce menu affiche les statistiques générales de l’ascenseur. 
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3.13. MENU À PROPOS 

Ce menu affiche la version actuelle et permet de faire une mise à jour de l'AL•Fred. 

 
 

3.13.1. MISE À JOUR DU SYSTÈME 

• Appuyer sur le bouton Mise à jour du système. 

• Mettre sur une clé USB le fichier .swu 

Note, la clé USB doit être formatée en Fat16 ou Fat32 (NTFS n’est pas supporté). 

• Insérer la clé USB dans AL•Fred. Le port USB se situe à l’arrière droit de l’écran. 

• Appuyer sur le bouton Installer de la mise à jour désirée et appuyer sur Oui pour confirmer. Attendre 

qu’AL•Fred redémarre automatiquement. Ça peut prendre quelques minutes. 

• Pour terminer la mise à jour, il faut effectuer une réinitialisation des paramètres. Se référer à la section 

3.10.2  Réinitialisation des paramètres. 
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3.14. ERREUR DE COMMUNICATION 

Un triangle rouge avec un point d’exclamation apparaît à droite du bouton Alarmes lorsqu’il y a une erreur 

de communication. Après 3 essais non concluants, AL•Fred revient au menu Supervision et affiche Erreur 

de communication. 

 

 

 

 
 

• Vérifier si le câble RJ45 de l'AL•Fred est bien branché et qu’il n’est pas endommagé.  

• Vérifier le fonctionnement du processeur MAIN-CPU et du commutateur Ethernet 8 ports SWE1. 
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3.15. DISPOSITION GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Description 

1 RS-XXX (Port série) 

2 CANBus 

3 GPIO1 

4 GPIO2 

5 Bouton S1 (Boot) 

6 Bouton RST (Reset) 

7 Led 

8 USB Type-C 

9 MicroSD 

10 Nano-SIM 

11 LAN2 - JRT 

12 USB 2.0 

13 LAN1 - Client 

14 Alimentation 

15 GND 
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4. INSTALLATION 

4.1. CONTRÔLEUR 

Installer le contrôleur de façon sécuritaire dans la salle mécanique.  

Prévoir un espace suffisant entre la cage de résistance (série JVF seulement), située au-dessus du 

contrôleur, et le plafond de la salle mécanique, car la résistance de freinage peut-être de l'ordre de 4 000 à 

40 000 watts.  

Si vous percez le boitier pour installer des conduits pour passer du câblage, protégez les composantes 

internes afin qu’il n'y ait pas de copeaux métalliques qui puisse s'y introduisent. 

4.2. ALIMENTATION  

4.2.1. SANS TRANSFORMATEUR D’ISOLATION 

• Désactiver l’interrupteur principal. 

• Enlever les 3 fusibles de l’interrupteur principal. 

• Raccorder l’interrupteur principal sur les terminaux de puissance L1, L2, L3 et la mise à la terre sur 

le terminal GND. 

• Activer l’interrupteur principal et assurez-vous que le voltage correspond au voltage indiqué sur les 

plans électriques. 

• Désactiver l’interrupteur principal et remettre les 3 fusibles et réactiver l’interrupteur principal. 

 

4.2.2. AVEC TRANSFORMATEUR D’ISOLATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se référer aux plans électriques. 

• Désactiver l’interrupteur principal. 

• Enlever les 3 fusibles de l’interrupteur principal. 



 

 
4-2 

• Raccorder l’interrupteur principal sur les terminaux de puissance L1, L2, L3 et la mise à la terre sur 

le terminal GND. 

• Raccorder l’entrée du transformateur d’isolation sur les terminaux de puissance L1, L2, L3. 

• Raccorder la sortie du transformateur d’isolation sur les terminaux de puissance L1-1, L2-1, L3-1. 

• Raccorder un fil de mise à la terre entre le transformateur d’isolation X0 et le terminal GND du 

contrôleur (se référer à l’image plus bas). 

• Activer l’interrupteur principal et assurez-vous que le voltage correspond au voltage indiqué sur les 

plans électriques. 

• Désactiver l’interrupteur principal et remettre les 3 fusibles et réactiver l’interrupteur principal. 

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
 

JVF-2x00 et JVF-4x00 seulement : 

La tension de sortie du transformateur doit être le plus près possible de la tension de l’application du moteur. 

Au besoin, changer les connexions au primaire du transformateur d’isolation. 

Exemple 

Pour une tension de l’application moteur = 350V 

Connexion à                                      

l’entrée du TFO                                      sortie du TFO 

           630V                                                  438V 

           615V                                                  448V 

           600V                                                  460V 

           585V                                                  471V 

           570V                                                  484V 

Utiliser la connexion 630V au primaire du transformateur d’isolation pour avoir une tension de sortie 

d’environ 438V (les tensions peuvent varier en fonction de l’entrée électrique). 
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JSC-2x00 seulement : 

La tension de ligne à l'entrée du variateur de vitesse doit être maintenue égale ou supérieure au voltage de 

l'armature du moteur. 

Exemple :  

Voltage d'armature = 160VDC, donc 208 volts AC au secondaire du transformateur serait adéquat. 

Voltage d'armature = 240VDC, donc 240 à 250 volts AC au secondaire du transformateur serait 

adéquat.  

Choisir les connexions appropriées au primaire du transformateur. 

 

 

4.2.3. VÉRIFICATIONS DES TENSIONS  

À l’aide d’un multimètre, mesurer les différents points suivants (Se référer aux plans électriques) : 

• 120VAC entre les terminaux J et N (interne au contrôleur) 

• 120VAC entre les terminaux JC et N (accessoire) 

• 24VDC entre les terminaux +A et COM (accessoire) 

• 24VDC entre les terminaux +AC et COM (accessoire COP) 

• 24VDC entre les terminaux +G/+GR et COM (accessoire palier et salle des machines) 

• 24VDC entre les terminaux +24V et COM (système de positionnement) 

• 24VDC entre les terminaux +DC et COM (interne au contrôleur) 

 

4.3. MOTEUR  

Raccorder la sonde de température sur les terminaux des options & accessoires THM1 et THM2 ou THM et 

N (se référer aux plans électriques si requis).  

Il est possible de désactiver la sonde de température si celle-ci est raccordée sur une entrée du processeur 

MAIN-CPU. Aller au paramètre Désactiver la protection thermique (TMH) ? en appuyant sur Menu  

Paramètres  Ascenseur  Options  Protection moteur. 

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

JVF-2x00 et JVF-4x00 seulement : 

Raccorder les 3 phases du moteur sur les terminaux de puissance T1, T2, T3 et la mise à la terre du moteur 

sur le terminal MGND. 
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Moteur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSC-2x00 seulement : 

 

Raccorder le contrôle au filtre DC et du filtre DC au moteur selon les plans électriques fournis avec le 

contrôle. 

Se référer à la plaque signalétique du moteur pour les connexions selon le voltage d'opération. 

Raccord de l'armature :  

Si le moteur possède un enroulement série « S1, S2 », celui-ci doit être débranché. Cependant, les 

interpoles doivent rester connectés en série avec l'armature. 
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Raccord du champ moteur :  

Le variateur de vitesse DSD412 contrôle le champ du moteur à l'aide d'une boucle en courant. Les 

courants d'attente, de marche et de démarrage devront être déterminés. La résistance du champ varie 

avec la chaleur du moteur. Le courant sera le même peu importe la valeur de la résistance.  

Le variateur de vitesse DSD412 est réglé en usine pour fournir un courant compris entre 2.0 et 6.9 

ampères. 

Le champ du moteur doit être mis en série ou en parallèle pour rester dans la plage de courant du 

variateur de vitesse. 

Exemple #1:  

160 volts = 3.2 ampères courant de marche (moteur neuf)  

50 Ohms mesurés 

Exemple #2:  

90 volts = 4.5 ampères courant de marche (moteur existant)  

20 Ohms mesurés 

Conserver la valeur de la résistance du champ et le voltage de marche. Ceux-ci seront requis pour la 

programmation des paramètres du champ. 

Cette plage de courant suffit dans 99 % des cas. Le circuit de contrôle du champ moteur peut être 

modifié pour supporter des champs ayant des courants plus élevés. Contacter les gens d'Automatisation 

JRT Inc. pour de l'assistance. 

SW1 
Courant minimum du 

champ moteur (A) 

Courant maximum du 

champ moteur (A) 
SW1=Off 

SW2=Off 

SW3=Off 

SW4=On 

0.2 1.9 

SW1=Off 

SW2=Off 

SW3=On 

SW4=Off 

2.0 6.9 

SW1=Off 

SW2=On 

SW3=Off 

SW4=Off 

7.0 16.0 

SW1=On 

SW2=Off 

SW3=Off 

SW4=Off 

16.1 40.0 
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4.4. FREIN NORMAL 

Se référer aux plans électriques pour voir comment le frein est alimenté. 

Si le frein normal et le frein d’urgence son raccorder en parallèle, il est important de prévoir 4 fils pour la 

connexion des bobines du frein ce qui va permettre d’effectuer des tests de frein normal et d’urgence 

séparément. 

 

4.4.1. MODULE PB400 

JVF-2x00 et JSC-2x00 seulement 

Raccorder le frein normal sur les terminaux frein CNB et NB. 

Pour l’ajustement, se référer à la section 9.9.1. 

 

4.4.2. RÉSISTANCE 

Raccorder le frein normal sur les terminaux frein CNB et NB. 

Pour l’ajustement, se référer à la section 9.9.2. 

 

4.4.3. JRT-BRK 

JVF-2x00 et JSC-2x00 seulement 

Raccorder le frein normal sur les terminaux frein CNB et NB. 

Pour l’ajustement, se référer à la section 9.9.3. 

 

4.4.4. CONTACT AUXILIAIRE 

Raccorder le contact auxiliaire du frein normal sur les terminaux options & accessoires BRC et COM. 

 

 

 

Il est possible de désactiver et d’inverser le contact auxiliaire du frein normal. Aller au paramètre Désactiver 

la supervision du contact de frein ? en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Frein. 
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4.5. FREIN URGENCE 

Se référer aux plans électriques pour voir comment le frein d’urgence est alimenté. 

4.5.1. RÉSISTANCE 

JVF-4x00 seulement 

Raccorder le frein d’urgence sur les terminaux frein CEB et EB. 

Pour l’ajustement, se référer à la section 9.9.2. 

4.5.1.1. Contact auxiliaire 

Raccorder le contact auxiliaire du frein d’urgence sur les terminaux options & accessoires EBRC et COM. 

 

 

 

Il est possible de désactiver et d’inverser le contact auxiliaire du frein d’urgence. Aller au paramètre 

Désactiver la supervision du contact de frein ? en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  

Options  Frein. 

 

4.5.2. SERRE-CÂBLE 

JVF-2x00 et JSC-2x00 seulement 

Raccorder le serre-câble sur les terminaux sécurité RG et N. 

 

 

 

 

4.5.2.1. Contact auxiliaire 

Raccorder les contacts auxiliaires du serre-câble sur les terminaux sécurité SP1 et RGS. 
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4.6. ENCODEUR MOTEUR  

Utiliser un conducteur multibrin avec un blindage pour le raccordement de l'encodeur moteur. Le câble 

encodeur doit être seul dans un conduit afin d'éliminer les interférences électriques des lignes d'alimentation.  

L'encodeur doit être aligné de façon très précise 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. 

Il est fortement recommandé d’isoler mécaniquement l’encodeur de l’arbre du moteur. 

JVF-2x00 seulement 

• Raccorder l’encodeur moteur sur les terminaux options & accessoires ECA, ECA/, ECB, ECB/, 

E+V, E0V et ESHD. 

JVF-4x00 seulement 

• Raccorder l’encodeur moteur sur les terminaux options & accessoires ECA, ECA/, ECB, ECB/, 

DAT, DAT/, CLK, CLK/, E+V, E0V et ESHD. 
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JSC-2x00 seulement 

• Raccorder l’encodeur moteur sur les terminaux options & accessoires ECA, ECA/, ECB, ECB/, 

E+V, E0V et ESHD. 

 

 
 

 

 

Encodeur avec roue installée sur la roue d'entraînement des câbles :  

L'encodeur peut être installé au moyen d'une petite roue tournant sur l'arbre d'entraînement des 

câbles. 

 

Si cette configuration doit être utilisée, inscrire le rapport des diamètres dans le variateur de 

vitesse. 

• Appuyer sur DATA/FCTN pour avoir accès à la liste de toutes les fonctions. 

• Sélectionner le paramètre Encoder/Motor Ratio (16). 

• Appuyer sur DATA/FCTN pour accéder au contenu de ce paramètre. 

À l'aide des flèches, inscrire le rapport : D/d, exemple : 30 po/3 po = ratio = 10 et appuyer sur 

ENT pour enregistrer. Le rapport pourra être réajusté plus tard lors de la vérification de la 

vitesse réelle. 
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4.7. CAVALIERS DE JONCTION TEMPORAIRE  

Installer des cavaliers de jonction temporaire entre les terminaux suivants afin de pouvoir se déplacer en 

inspection (se référer aux plans électriques si requis).  

• GOV et GOV1 (Interrupteur de survitesse du régulateur) ; 

• GOV1 et GOV2 (Interrupteur de survitesse du régulateur); 

• SFC et FCS (Interrupteur d’arrêt de système de secours spécial) ; 

• FCS et CSW (Interrupteur d’arrêt en cabine) ; 

• CSW et TCS (Interrupteur d’arrêt toit cabine) ; 

• TCS et BFL (Interrupteur puits et toit cabine) ; 

• SFC et GSTS (Interrupteur de tension des câbles du régulateur); 

• TCS et HDC (Contact des portes palières fermé) ; 

• TCS et CDC (Contact de la porte cabine fermé) ; 

• Si porte sélective : 

• 03_TCS et HDC (Contact des portes palières fermé) ; 

• 03_TCS et 31_CDCA (Contact de la porte cabine fermé) ; 

• 03_TCS et RHDC (Contact des portes palières arrière fermé) ; 

• 03_TCS et 32_RCDC (Contact de la porte cabine arrière fermé) ; 

• TCS et HDL (Contact de porte palière barré si porte manuelle); 

• SP1 et RGS (Interrupteur de serre-câble) (JVF-2x00 et JSC-2x00 seulement); 

• CNL et TNL (Interrupteur d’arrêt normal haut); 

• CNL et BNL (Interrupteur d’arrêt normal bas); 

• SFC et TSL/TSL1 (Interrupteur de ralenti haut); 

• SFC et BSL/BSL1 (Interrupteur de ralenti bas); 

• SFC et TSLD (Interrupteur d’arrêt de secours haut); 

• SFC et BSLD (Interrupteur d’arrêt de secours bas); 

• PCH et LTT (Contact de limites extrêmes hautes en inspection); 

Dès qu’un interrupteur de sécurité est installé, retirer le cavalier de jonction. 
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4.8. PRÉPARATION POUR UN PREMIER DÉPLACEMENT EN INSPECTION 

Pour continuer les travaux et l’installation des différents interrupteurs de sécurité et du système de 

positionnement, l’ascenseur devra se déplacer en mode Inspection/Construction. Par contre, avant de 

déplacer l’ascenseur en mode Inspection, une calibration automatique du moteur devra être effectuée. 

Activer le mode Inspection et Construction, pour plus de détails suivre les directives des chapitres 5 et 6. 

 

Vérifications : 

• Les lumières vertes (Power et Run) du processeur MAIN-CPU doivent être allumées. 

• Les entrées du processeur MAIN-CPU devant être activées : 

• +A, SFC, FCS, CSW, GSTS, SFCE, RGS, CDC, HDC, GTS, CNL2, RDY 

• Les relais/contacteurs devant être activés : 

• RED, BRK, REDE, GTS, RDY, CDC, HDC 

• Effacer les alarmes : 

• Maintenir durant 2.5 secondes le bouton rouge Réarmement 

manuel situé sur la carte JRT-INT-XX.  

• Consulter le menu Alarmes afin de vérifier qu’il n’y en ait aucune de présente. 

Effectuer la calibration automatique du moteur (Autotune) : 

• Pour le variateur de vitesse M701, suivre les directives des sections 10.2.7 et 10.2.8. 

• Pour le variateur de vitesse DSD412, suivre les directives des sections 10.4.7 et 10.4.8 

 

4.9. INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ET INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉS 

Se référer aux plans électriques pour l’installation des équipements et interrupteurs de sécurité et retirer les 

cavaliers de jonction temporaires installés dans la section 4.7. 

 

4.9.1. INTERRUPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES TOIT CABINE 

• Installer la boite JRT-TOPBOX-CAN (JVF-2100, JVF-4100 ou JSC-2100) ou la boite d’inspection 

(JVF-2000, JVF-4000 ou JSC-2000) sur le toit de la cabine (se référer aux plans électriques). 

• Raccorder l’interrupteur de la trappe sur les terminaux TCS et EHS. 

• Raccorder l’interrupteur de parachute sur les terminaux RLS et CSS. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt toit sur les terminaux CSW et TCS. 

• Raccorder l’interrupteur porte cabine fermée sur les terminaux CDC et SFC (se référer aux plans 

électriques si porte arrière). 

• Raccorder l’interrupteur système maintenance gauche sur les terminaux LLS et EHS, JVF-4x00 

seulement. 
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• Raccorder l’interrupteur système maintenance droite sur les terminaux RLS et LLS, JVF-4x00 

seulement. 

• Raccorder tous les autres interrupteurs et périphériques (se référer aux plans électriques). 

 

4.9.2. INTERRUPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES PUITS 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt final haut sur les terminaux sécurité TFL et IES. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt final bas sur les terminaux sécurité BFL et TFL. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt fosse sur les terminaux sécurité PSW et CSS. 

• Raccorder l’interrupteur de bris de ruban sur les terminaux sécurité TBS et PSW (se référer aux plans 

électriques si requis et à la section 7.2.1 Installation ruban). 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt normal bas sur les terminaux sécurité CNL et BNL. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt normal haut sur les terminaux sécurité CNL et TNL. 

• Raccorder l’interrupteur de ralenti bas sur les terminaux sécurité SFC et BSL. 

• Raccorder l’interrupteur de ralenti haut sur les terminaux sécurité SFC et TSL. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt de secours bas sur les terminaux sécurité SFC et BSLD (se référer 

aux plans électriques si requis). Laisser le cavalier de jonction. Il sera retiré lors de l’ajustement du 

processeur ETSD-CPU (section 9.4). 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt de secours haut sur les terminaux sécurité SFC et TSLD (se référer 

aux plans électriques si requis). Laisser le cavalier de jonction. Il sera retiré lors de l’ajustement du 

processeur ETSD-CPU (section 9.4). 

• Raccorder tous les autres interrupteurs et périphériques (se référer aux plans électriques). 

 

4.9.2.1. Interrupteurs requis aux paliers extrêmes 

 

Le tableau suivant indique les interrupteurs requis aux paliers extrêmes en fonction de la vitesse de 

l’ascenseur ainsi que l’endroit où installer ceux-ci. 

 

 100 pi/min 150 pi/min 200 pi/min 250 pi/min 350 pi/min 

(vitesse 1 plancher à 200 

pi/min) 

TFL 
3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le palier supérieur 

TNL 
1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le palier supérieur 

TSLD - - - 
24 po. avant le 

palier supérieur 

24 po. avant le palier supérieur 

TSL 
24 po. avant le 

palier supérieur 

36 po. avant le 

palier supérieur 

48 po. avant le 

palier supérieur 

60 po. avant le 

palier supérieur 

48 po. avant le palier supérieur 

TSL1 - - - - 85 po. avant le palier supérieur 

↕      



 

 
4-13 

BSL1 - - - - 85 po. avant le palier supérieur 

BSL 
24 po. avant le 

palier supérieur 

36 po. avant le 

palier supérieur 

48 po. avant le 

palier supérieur 

60 po. avant le 

palier supérieur 

48 po. avant le palier supérieur 

BSLD 
- - - 24 po. avant le 

palier supérieur 

24 po. avant le palier supérieur 

BNL 
1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le 

palier supérieur 

1 po. après le palier supérieur 

BFL 
3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le 

palier supérieur 

3 po. après le palier supérieur 

 

Les interrupteurs d’arrêt final bas (BFL) et haut (TFL) doivent être actionné à environ 3 pouces des paliers 

extrêmes. Ces interrupteurs doivent être de type mécanique seulement. 

 

Les interrupteurs d’arrêt normal bas (BNL) et haut (TNL) doivent être actionné à environ 1 pouces des 

paliers extrêmes. Ces interrupteurs peuvent être de type mécanique ou magnétique. 

 

Les interrupteurs d’arrêt de secours bas (BSLD) et haut (TSLD) doivent être actionné à environ 24 pouces 

des paliers extrêmes. Ces interrupteurs peuvent être de type mécanique ou magnétique. 

 

Les interrupteurs de ralenti bas (BSL/BSL1) et haut (TSL/TSL1) peuvent être de type mécanique ou 

magnétique. Le tableau ci-haut est à titre indicatif. Les distances suggérées sont basées selon la valeur des 

paramètres Distance de décélération pour les trajets 1 plancher et Distance de décélération pour les 

trajets 2 planchers et plus (se référer à la section 8.2.2 Distance pour la décélération). Il est recommandé 

d’installer l’interrupteur au même endroit ou après (1 pouce maximum) le point de décélération par le ruban 

perforé ou l’encodeur sur le régulateur de vitesse. À noter que les accélération/décélération de l’ascenseur 

doivent être ajustés avant d’effectuer l’ajustement final des interrupteurs de ralenti. 

Exemple pour un ascenseur de 250 pi/min et moins 

• 1 ct (comptes de trou) = 0.75 pouce. 

• Prendre en note la valeur du paramètre Distance de décélération pour les trajets 1 plancher 

(Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Système de positionnement). 

• Donc si la valeur du paramètre est de 82 ct, les interrupteurs de ralenti (BSL/TSL) devront 

s’activer légèrement plus près du palier extrême à environ 61 pouces avant l’arrivée 

(82 x 0.75 po = 61½ po). 

Exemple pour un ascenseur de 251 pi/min et plus 

• 1 ct (comptes de trou) = 0.75 pouce. 

• Prendre en note la valeur du paramètre Distance de décélération pour les trajets 1 plancher 

(Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Système de positionnement). 

• Donc si la valeur du paramètre est de 82 ct (comptes de trou), les interrupteurs de ralenti 

(BSL/TSL) devront s’activer légèrement plus près du palier extrême à environ 61 pouces 

avant l’arrivée (82 x 0.75 po = 61½ po). 
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• Prendre en note la valeur du paramètre Distance de décélération pour les trajets 2 planchers 

et plus (Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Système de positionnement). 

• Donc si la valeur du paramètre est de 120 ct (comptes de trou), les interrupteurs de ralenti 

(BSL1/TSL1) devront s’activer légèrement plus près du palier extrême à environ 89 pouces 

avant l’arrivée (120 x 0.75 po = 90 po). 

 

Toujours s’assurer que les décélérations soient amorcées par le ruban perforé ou l’encodeur sur le 

régulateur de vitesse et non par les interrupteurs de ralenti. La décélération ne doit pas être 

commandée par le processeur NTSD-CPU en opération normale.  

Si le nombre de ct (comptes de trou) pour la décélération est changé, les interrupteurs de ralenti 

devront être déplacées. 
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4.9.2.2. Interrupteurs aux paliers extrêmes fournis par Automatisation JRT Inc. 

 

 

TNL TNL 

TSLD1 

TSLD 

TSL 

TSL1 
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BSL1 

BSLD1 

BSL 

BSLD 

BNL 
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4.9.3. INTERRUPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES SALLES DES MACHINES 

• Raccorder l’interrupteur de survitesse du régulateur sur les terminaux sécurité GOV et GOV1. 

• Raccorder l’interrupteur de survitesse du régulateur sur les terminaux sécurité GOV1 et GOV2 (se 

référer aux plans électriques si requis). 

• Raccorder l’interrupteur de tension des câbles du régulateur sur les terminaux sécurité SFC et GSTS. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt d’urgence moteur sur les terminaux sécurité MES et TBS, JVF-4x00 

seulement. 

• Raccorder l’interrupteur accès moteur sur les terminaux sécurité MAS et MES, JVF-4x00 seulement. 

• Raccorder tous les autres interrupteurs et périphériques (se référer aux plans électriques). 

 

 

4.9.4. INTERRUPTEURS ET PÉRIPHÉRIQUES COP 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt de système de secours spécial sur les terminaux FCS et SFC. 

• Raccorder l’interrupteur d’arrêt en cabine sur les terminaux CSW et FCS. 

• Installer la carte JRT-CAN-24IOL (Nouveau modèle) : 

• Installer la carte JRT-CAN-24IOL-COPx dans le tablier de commande (COP) et s’assurer 

que les boutons et sélecteurs ne touchent pas la carte lorsque la porte du tablier de commande 

(COP) est fermée. Installer la carte à la même hauteur que les boutons d’appels cabines car 

ceux-ci sont moins profonds. 

• Raccorder les fils CL2, CH2, RET2, COM et +24V sur le connecteur TB7 de la carte JRT-

CAN-24IOL-COPx. Utiliser un câble avec une paire de fils blindé pour CL2 et CH2 (se 

référer aux plans électriques). 

• S’assurer que l’interrupteur J5 est à la position ON. Toujours mettre une résistance de fin de 

ligne aux 2 extrémités du réseau Canbus (premier et dernier module). 

Exemple, le COP principal et auxiliaire possède chacun 2 cartes. L’interrupteur J5 doit être 

installé seulement sur la deuxième carte du COP auxiliaire. 

 

 

 

 

 

• Raccorder tous les autres interrupteurs et périphériques (se référer aux plans électriques). 
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• Installer la carte JRT-CAN-24IO (Ancien modèle) : 

• Installer la carte JRT-CANC-1-G24 ou JRT-CAN1-G24DU dans le tablier de commande 

(COP) et s’assurer que les boutons et sélecteurs ne touchent pas la carte lorsque la porte du 

tablier de commande (COP) est fermée. Installer la carte à la même hauteur que les boutons 

d’appels cabines car ceux-ci sont moins profonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Raccorder la carte JRT-CANC-1-G24 ou JRT-CAN1-G24DU sur les terminaux. Utiliser un 

câble avec une paire de fils blindé pour CL2 et CH2 (se référer aux plans électriques). 

 

 

 

 

 

 

 

• S’assurer que le cavalier JP1 est présent. Toujours mettre une résistance de fin de ligne aux 2 

extrémités du réseau Canbus (premier et dernier module). 

Exemple, le COP principal et auxiliaire possède chacun 2 cartes. Le cavalier JP1 doit être 

installé seulement sur la deuxième carte du COP auxiliaire. 

 

 

 

 

 

 

 

• Raccorder tous les autres interrupteurs et périphériques (se référer aux plans électriques). 
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5. MODE INSPECTION 

5.1. INSPECTION CONTRÔLEUR 

• Installer un cavalier de jonction entre les terminaux +A et INS. 

• S’assurer que le relais ACC est désactivé. 

• Mettre les interrupteurs de dérivation de portes palières et cabines de la carte 

JRT-INT-XX à la position Arrêt. 

• Mettre l’interrupteur inspection de la carte JRT-INT-XX à la position 

Inspection. 

• Pour déplacer la cabine en montée, appuyer simultanément sur les boutons 

Permis et Montée. 

• Pour déplacer la cabine en descente, appuyer simultanément sur les boutons 

Permis et Descente. 

 

 

5.2. INSPECTION TOIT DE LA CABINE OU AVEC UNE CONSOLE À DISTANCE 

• S’assurer que le terminal INS n’est pas raccordé. 

• Le témoin correspondant à l’entrée INS du processeur MAIN-CPU doit être éteint. 

• Pour monter, placer un cavalier de jonction entre les terminaux +A et PCH. 

• Pour descendre, placer un cavalier de jonction entre les terminaux +A et PCB.  
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6. MODE CONSTRUCTION  

Le mode Construction désactive temporairement certaines détections pour faciliter l’installation de la cabine 

de l'ascenseur. Dès que le contrôle d'ascenseur sera placé en mode Automatique et qu'un déplacement sera 

commandé, le mode Construction se désactivera automatiquement et tous les signaux seront en fonction. 

Pour activer le mode Construction 

• Activer le mode Inspection. 

• Aller au paramètre Construction en appuyant sur Menu  Modes.  
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7. SYSTÈME DE POSITIONNEMENT 

7.1. RÉSERVÉ  

7.2. RUBAN PERFORÉ 

7.2.1. INSTALLATION RUBAN 

• Installer le support de fixation du haut et fixer le ruban solidement sur le support. 

 

Laisser suffisamment d’espace entre le support et le toit de la cabine pour ne pas endommager 

celui-ci advenant le cas où la cabine dépasserait le palier du haut. 

• Mettre le rouleau du ruban sur le toit de la cabine et déplacer la cabine en mode Inspection jusqu’au 

palier du bas tout en déroulant le ruban. 

• Installer le support de fixation du bas et fixer le ruban solidement sur le support. 

 

 

Laisser suffisamment d’espace entre le support et le bas de la cabine pour ne pas endommager 

celui-ci advenant le cas où la cabine atteindrait l’amortisseur. 
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• Installer l’interrupteur de bris de ruban sur le support du ruban inférieur. Raccorder l’interrupteur de 

bris de ruban entre les terminaux TBS et PSW (se référer aux plans électriques si requis). 

• Positionner l’interrupteur de façon à ce que la came ne l’active pas. 

 

 

 

 

 

 

• Si le ruban se brise, la tension des ressorts va rétracter la came, l’interrupteur s’activera et 

ouvrira la ligne de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

• Lorsque le ruban est fixé, abaisser le support de fixation vers le bas en serrant les vis. Continuer 

jusqu’à ce que le ruban ait une tension adéquate. 

• Installer la boite d’interface des signaux sur le toit cabine et la tête de lecture sur le ruban. 

• La tête de lecture doit être installée de façon à ce que le câble soit raccordé sur le bas de la tête. 

 

7.2.2. INSTALLATION AIMANTS 

À chaque étage, un aimant nord de 12 pouces doit être installé sur le ruban pour indiquer la position de la 

zone porte et du niveleur. De plus, un ou des aimants nord de 3 pouces doivent être installés pour le code 

binaire.  

Le code binaire permet de corriger la position de l’ascenseur, donc il est important de bien positionner les 

aimants.  

Ne pas installer d’aimants pour le code binaire aux palier inférieur et supérieur. Les interrupteurs de 

ralenti BSL et TSL corrigeront la position. 

Dans les groupes duplex, triplex et autres, si l’ascenseur ne va pas à des paliers inférieurs, le code 

binaire devra débuter au même niveau que les appels de cabine. Exemple : Les appels de cabine pour 

l’ascenseur B d’un duplex commencent au 3Z. Donc, le code binaire doit commencer au niveau 3Z, 

soit P1 et P2 activés. 

Il est fortement recommandé de ne pas coller les aimants immédiatement. S’il y a une erreur dans le 

positionnement, il sera plus facile de déplacer les aimants sur le ruban. Cependant, ne pas oublier de 

les coller lorsque le tout est bien ajusté et que l’ascenseur fonctionne bien. 
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Procédure sans guide IP1200-TP1 

• Placer physiquement la cabine à égalité du palier. 

• Placer l’aimant nord de 12 pouces à gauche du ruban pour que les détecteurs DZO et DZO1 soient 

activés mais pas les détecteurs LU et LD, c’est-à-dire bien centré entre LU et LD. Les détecteurs 

d’aimants dans la tête de lecture sont mobiles. Il est possible de les bouger pour un meilleur 

ajustement. Par exemple, ajuster le niveleur en bougeant les détecteurs LU et LD et non en coupant 

les aimants sur le ruban. 

• Placer l’aimant ou les aimants nord de 3 pouces à droite du ruban pour que les détecteurs P1 à P5 

soient activés. Centrer l’aimant par rapport aux détecteurs P1 à P5. Se référer au tableau plus bas pour 

savoir le nombre d’aimants à installer. 

Procédure avec guide IP1200-TP1 

• Placer physiquement la cabine à égalité du palier. 

• Placer le guide des rangés tel que la Figure 1. 

Attention, s’il y a deux proximités au-dessus du ruban sélecteur, s’assurer que le guide soit 

positionné au-dessus du ruban sélecteur et non au-dessus des proximités. 

 

• Descendre la cabine et placer l’aimant guide 

rouge fourni tel que la Figure 2. 

• Placer le gabarit JRT sous l’aimant guide rouge 

tel que la Figure 3.  

• Installer l’aimant DZO dans l’espace réservé du 

gabarit JRT. 

• Installer les aimants P1 à P5 dans l’espace réservé du gabarit JRT. Se référer au tableau plus bas pour 

savoir le nombre d’aimants à installer. 

 

Positionner le guide à cette 

hauteur. 
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Tableau aimants code binaire 

 
Aimants requis pour le code 

binaire 
 

 

Code 

binaire P1 P2 P3 P4 P5 Nbr. 
Longueur 

(pouces) 

 
 

Étage 

1      1 3 

2      1 3 

3      2 3  

4      1 3 

5      2 3 

6      2 3 

7      3 3 

8      1 3 

9      2 3 

10      2 3 

11      3 3 

12      2 3 

13      3 3 

14      3 3 

15      4 3 

16      1 3 

17      2 3 

18      2 3 

19      3 3 

20      2 3 

21      3 3 

22      3 3 

23      4 3 

24      2 3 

25      3 3 

26      3 3 

27      4 3 

28      3 3 

29      4 3 

30      4 3 

31      5 3 

 

7.2.2.1. Problème avec les aimants du code binaire 

Le contrôle d’ascenseur garde en mémoire les 10 derniers niveaux où une correction a été effectuée par le 

code binaire. 

 

Cet outil est très pratique pour localiser à quel étage le problème survient. 

Exemple d’un problème avec un aimant au 18 Z : 

Valeur BCD  

(Hexadécimale) 

Niveau où l’ascenseur arrive 

(Bz, 2z, 3z…) pour répondre 

à un appel. 

Valeur BCD  

(Hexadécimale) 

Niveau confirmé par le 

code binaire (P1, P2, P3 

P4, P5) 

DM2960 18 Z DM2970 16 Z 

DM2961 20 Z DM2971 22 Z 

DM2962 18 Z DM2972 16 Z 

DM2963 15 Z DM2973 17 Z 

DM2964 18 Z DM2974 16 Z 

DM2965 13 Z DM2975 15Z 

P1 

P2 

P4 

P3 

P5 

Exemple : 2e palier 

Patin 

Aimant 3 po 
centré avec 
P2 
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DM2966 0 DM2976 0 

DM2967 0 DM2977 0 

DM2968 0 DM2978 0 

DM2969 0 DM2979 0 

Dans cet exemple, à chaque arrêt de l’ascenseur au 18Z, le code binaire corrige la position à 16Z. 

Lorsque l’ascenseur ira à un autre plancher, le code binaire recorrigera la position de 2 étages. 

En examinant le code binaire (P1 …P5) du 18Z et du 16Z de la page précédente, il est possible 

de constater que le détecteur P2 est manquant au 18Z. 

Déplacer l’ascenseur en inspection au 18Z et corriger le problème avec le capteur ou l’aimant 

mal placé.  

Une fois corrigé, inscrire 1 (Valeur BCD « hexadécimale ») dans le registre DM2940 pour 

effacer la liste. 
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7.3. RUBAN STANDARD AVEC ENCODEUR SUR LE RÉGULATEUR DE VITESSE 

7.3.1. INSTALLATION RUBAN 

Se référer à la section 7.2.1 Installation ruban. 

 

7.3.2. INSTALLATION AIMANTS 

Se référer à la section 7.2.2 Installation aimants. 

 

7.3.3. INSTALLATION ENCODEUR SUR LE RÉGULATEUR DE VITESSE 

• Couper l’alimentation du contrôleur et installer l’encodeur sur l’arbre situé au centre du régulateur de 

vitesse. 

• Utiliser le même conduit pour le contact sec du régulateur de vitesse et pour le câble de l’encodeur. 

• Raccorder le câble encodeur sur les terminaux HT1, HT2, +24V et COM (se référer aux plans 

électriques). 

 

7.4. SYSTÈME DE POSITIONNEMENT INDÉPENDANT DU SYSTÈME D’ARRÊT NORMAL 

Le système de positionnement indépendant peut provenir de l’un des systèmes suivants et il est raccordé sur 

les terminaux HT1B et HT2B (se référer aux plans électriques si requis) : 

 

• Un ruban perforé. 

 

• Deux proximités au-dessus du ruban perforé.  

 

 

 

 

• Deux encodeurs indépendants sur le 

régulateur de vitesse ou un encodeur avec 

deux sorties indépendantes dans un même 

boîtier. 
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Vitesse contractuelle de 200 pi/min 

Pour vérifier le bon fonctionnement du système de positionnement indépendant, vérifier la vitesse calculée 

par le processeur NTSD-CPU qui est affichée dans la page Supervision de AL•Fred. 

 

Vitesse contractuelle supérieur à 200 pi/min 

Pour vérifier le bon fonctionnement du système de positionnement indépendant, vérifier la vitesse calculée 

par le processeur ETSD-CPU qui est affichée dans la page Supervision de AL•Fred. 

 

Pour le système de positionnement indépendant, si vous observez que la position incrémente lorsque 

l’ascenseur descend ou vice versa, il faut inverser les signaux HT1B et HT2B. 
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8. MISE EN ROUTE 

Avant d’effectuer un déplacement en mode Automatique, vous devez effectuer l’Apprentissage puits. 

8.1. RÉSERVÉ 

8.2. APPRENTISSAGE PUITS 

L’apprentissage permet d’enregistrer la position de chacun des planchers. 

Pour effectuer l’Apprentissage puits, appuyer sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Système de 

positionnement  Puits. 

Pour plus de détails, se référer à la section 3.9.1.1.3.1 Apprentissage puits. 

Une fois que l’apprentissage est activé, retourner à la page de Supervision. À chaque fois qu’un plancher est 

enregistré, l’indicateur de position va indiquer le plancher suivant. Donc, à la fin de l’apprentissage, 

l’indicateur de position doit indiquer le nom du dernier palier que l’ascenseur a à desservir.  

Si l’ascenseur s’arrête au palier supérieur et que le statut Mode apprentissage puits est encore affiché, cela 

indique qu’un ou plusieurs paliers n’ont pas été enregistrés. Vérifier la position des interrupteurs d’arrêt 

normal bas (BNL) et haut (TNL) puis recommencer. 

Déplacer l’ascenseur en mode Inspection. L’indicateur de position devrait changer selon la position de la 

cabine. 

Si l’indicateur de position ne semble pas bien opérer, valider que le ou les paramètres Distance de 

décélération pour les trajets 1 plancher et Distance de décélération pour les trajets 2 planchers et plus 

soient bien configurés et recommencer l’apprentissage. Se référer à la section 8.2.2 Distance pour la 

décélération pour valider les paramètres. 

Si l’indicateur de position fonctionne, l’ascenseur est prêt à être mis en mode Automatique.  

 

8.2.1. TABLEAU POSITIONS 

Après l’apprentissage puits, il est possible de visualiser la position des paliers. 

Pour visualiser les positions, appuyer sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Système de positionnement  

Puits. 

Pour plus de détails, se référer à la section 3.9.1.1.3.2 Tableau positions. 
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8.2.2. DISTANCE POUR LA DÉCÉLÉRATION 

La distance recommandée pour une bonne décélération avant l’arrivée au palier est de 6 po par 25 pi/min. 

Exemple :  

200pi/min X 6 po = 48 po 

25pi/min 

Le ruban perforé a 16 trous / pied = 1 trou / 0.75 po 

Donc : 48po = 64 ct (comptes de trou) 

 0.75 

Tableau des distances de décélération :  

• 100pi/min = 609.50 mm = 24 po = 32 ct (comptes de trou) 

• 150pi/min = 914.11 mm = 36 po = 48 ct (comptes de trou) 

• 200pi/min = 1218.82 mm = 48 po = 64 ct (comptes de trou) 

• 250pi/min = 1523.52 mm = 60 po = 80 ct (comptes de trou) 

• 300pi/min = 1828.22 mm = 72 po = 96 ct (comptes de trou) 

• 350pi/min = 2132.93 mm = 84 po = 112 ct (comptes de trou) 

• 400pi/min = 2437.63 mm = 96 po = 128 ct (comptes de trou) 

 

Pour les ascenseurs dont la vitesse est de 250 pi/min et moins : 

Ajuster le paramètre Distance de décélération pour les trajets 1 plancher en appuyant sur Menu  

Paramètres  Ascenseur  Options  Système de positionnement. 

Le paramètre peut être modifié en tout temps dès que la cabine est arrêtée. 

Si la valeur du paramètre est changée, les interrupteurs de ralenti devront être ajustés. 

 

Pour les ascenseurs dont la vitesse est de 250 pi/min et plus : 

Ajuster les paramètres Distance de décélération pour les trajets 1 plancher et Distance de décélération 

pour les trajets 2 planchers et plus en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  

Système de positionnement. 

Le paramètre peut être modifié en tout temps dès que la cabine est arrêtée. 

Si la valeur du paramètre est changée, les interrupteurs de ralenti devront être ajustés. 
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8.2.3. VÉRIFICATION DU COMPTEUR RAPIDE  

À chaque arrêt, la position enregistrée lors de d’apprentissage puits est remise dans le compteur rapide. 

Perte de compte 

À l’arrêt, porter attention à la valeur qui sera affiché dans la page de Supervision après 2 secondes. 

Si la valeur change de plus de 2 ct (comptes de trou) ou 1.5 pouces ou 38.10 mm, il semble que des comptes 

se perdent ou que la position de ce palier ait mal été enregistrée. 

Refaire un apprentissage complet du puits et si le problème persiste : 

Vérifications 

• Vérifier le blindage des signaux HT1 et HT2.  

• Vérifier si la tête de lecture et le ruban perforé aurait besoin d’un nettoyage. 

• Les puits de lumière et les fortes lampes incandescentes font circuler beaucoup de rayons infrarouges. 

Ces rayons peuvent affecter les lecteurs infrarouges du compteur rapide du ruban perforé. 

 

8.3. VARIATEUR DE VITESSE 

Faire le calibrage optimal du variateur de vitesse et faire les ajustements finaux des vitesses, accélérations, et 

décélérations.  

• Pour le variateur de vitesse M701, se référer à la section 10.2.9 Ajustement. 

• Pour le variateur de vitesse DSD412, se référer à la section 10.4.9 Ajustement. 

 

 

8.4. DISPOSITIF D’ARRÊT DE SECOURS DE PALIER EXTRÊME (ETSD) 

Effectuer l’ajustement du Dispositif d’arrêt de secours de palier extrême, se référer à la section 9.4.1 

Ajustement. 
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8.5. CONNEXION ENTRE CONTRÔLES 

Se référer aux plans électriques pour plus de détails. 

8.5.1. GROUPE SANS RÉPARTITEUR INDÉPENDANT (DUPLEX) 

Les deux contrôles sont munis de leurs propres processeur et lorsqu’ils sont raccordés ensemble par le port 

Ethernet, ils deviennent automatiquement en mode Duplex. À ce moment, ils se répartissent les appels de 

paliers. S’ils ne sont pas reliés ensemble par leurs ports de communication, ils sont alors deux contrôles 

Simplex séparés. Donc, lors de la construction, il n’est pas nécessaire de les raccorder ensemble. 

Le service de groupe continu est assuré avec ce type de contrôle. Aussitôt que l’un des deux contrôles perd 

son alimentation ou s’il est mis hors service l’autre contrôle prend instantanément tous les appels de paliers 

sans les effacer. 

Connexion entre les deux contrôles 

• L’alimentation commune au groupe : +G, +GR, COM ;  

• Tous les appels de paliers : BU, 2U, 3U ... 2D, 3D … etc. ;  

• Rappel de secours, phase I : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FRM, FRA, INCG ; 

• Alimentation de secours : GEN1, GEN2, LAU, UG1, UG2 ; 

• Un câble RJ45 blanc est fourni pour raccorder les deux contrôles par le port Ethernet. 

 

8.5.2. GROUPE AVEC RÉPARTITEUR INDÉPENDANT 

Pour le répartiteur, une alimentation séparée à 120VAC est requise. 

Tous les contrôles d’ascenseur sont munis de leurs propres processeur et lorsqu’ils sont raccordés en réseau 

avec le répartiteur, ils deviennent automatiquement en mode Groupe. C’est à ce moment que le répartiteur 

distribue les appels de paliers selon un algorithme sophistiqué à chacun des contrôles. 

Connexion entre les contrôles  

• L’alimentation commune au groupe : +G, +GR, COM ;  

• Rappel de secours, phase I : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FRM, FRA, INCG ; 

• Alimentation de secours : GEN1, GEN2; 

• Les signaux de présence entre les contrôleurs : OK1, OK2, OK3, etc. ; 

• Des câbles RJ45 blanc sont fournis pour raccorder les contrôles par le port Ethernet.  

Connexion au répartiteur  

• Tous les appels de paliers : BU, 2U, 3U, etc., et 3D, 3D, etc. ;  
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• Rappel de secours, phase I : RFP, TSTP, TSTD, FS, ALT, FRM, FRA, INCG ; 

• Alimentation de secours : GEN1, GEN2, UG1, UG2, UG3, etc. ; 

• Un câble RJ45 blanc est fourni pour raccorder le dernier contrôle d’ascenseur avec le répartiteur par 

le port Ethernet. 
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9. AJUSTEMENTS 

9.1. INTERRUPTEUR DE RALENTI  

Le processeur MAIN-CPU vérifie continuellement la position des interrupteurs de ralenti.  

 

Interrupteur de ralenti Registre correspondant 

(Valeur BCD « hexadécimale ») 

BSL DM0360 

TSL DM0364 

BSL1 DM0362 

TSL1 DM0366 

 

La valeur inscrite dans le registre correspondant représente la différence du nombre de ct (comptes de trou) 

entre le point de décélération et le positionnement de l’interrupteur.  

 

Si la valeur du registre correspondant = 3, cela indique que l’ascenseur commence à décélérer et 3 ct 

(comptes de trou) plus loin, l’interrupteur de ralenti est activé.  

 

Si la différence du nombre de ct (comptes de trou) est égale à 0, l’ascenseur active l’interrupteur de ralenti 

avant ou en même temps que le point de décélération. Il faut s’assurer que l’ascenseur décélère avec le point 

de décélération et non avec l’interrupteur de ralenti. L’ascenseur qui active l’interrupteur de ralenti avant le 

point de décélération demeurera en vitesse de nivelage plus longtemps à ce plancher qu’aux autres.  

 

Donc, la différence du nombre de ct (comptes de trou) devrait être entre 1 et 3 pour un bon ajustement des 

interrupteurs de ralenti. Si la différence est trop grande, cela indique que l’interrupteur de ralenti est installé 

trop prêt du palier extrême.  

 

Le registre DM0359 correspond à la tolérance permise pour afficher les avertissements.  Il est ajustable entre 

4 et 48 ct (comptes de trou) (Valeur BCD « hexadécimale »).  

 

Avertissement Description DM correspondant 

(Valeur BCD « hexadécimale ») 

HR83.14 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti bas BSL DM0360 

HR83.15 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti haut TSL DM0364 

HR84.00 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti bas BSL1 DM0362 

HR84.05 Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti TSL1 DM0366 

 

Exemple avec BSL :  

1 ct (comptes de trou) = 0.75 pouce 

Aller dans Accès aux registres et visualiser le registre DM0360 (Valeur BCD « hexadécimale »). 

DM0360 = 10 ct (comptes de trou) (différence entre le point de décélération et l’interrupteur) 

10 ct (comptes de trou) * 0.75 = 7.5 pouces de différence 

Il faut donc remonter l’interrupteur de ralenti BSL de 7 pouces. 
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9.1.1. ASCENSEUR DE 250 PI/MIN  

Les ascenseurs de 250 pi/min fonctionnent avec deux vitesses (une vitesse 1 plancher et une vitesse 

contractuelle), mais utilisent seulement un interrupteur de ralenti aux paliers extrêmes. 

 

Installer l’interrupteur de ralenti (BSL et TSL) en fonction de la vitesse contractuelle. 

 

Pour l’ajustement à vitesse 1 plancher, ajuster au besoin le registre DM0198 et DM1398 du processeur 

MAIN-CPU. Ces registres permettre de retarder l’activation de l’interrupteur de ralenti.  

 

La valeur du registre DM1398 du processeur MAIN-CPU est transféré au processeur NTSD-CPU. 

 

Exemple pour le processeur MAIN-CPU :  

On veut retarder de 2 secondes l’activation des interrupteurs de ralenti. 

Aller dans Accès aux registres et visualiser le registre DM0198 du processeur MAIN-CPU 

(Valeur BCD « hexadécimale ») et inscrire 20 (unité est en 0.1 sec.). 

 

Exemple pour le processeur NTSD-CPU :  

On veut retarder de 1.5 secondes l’activation des interrupteurs de ralenti. 

Aller dans Accès aux registres et visualiser le registre DM1398 du processeur MAIN-CPU 

(Valeur BCD « hexadécimale ») et inscrire 15 (unité est en 0.1 sec.). Cette valeur va être 

transférée au processeur NTSD-CPU. 

 

9.2. PROTECTION CONTRE LE MOUVEMENT NON INTENTIONNEL DE LA CABINE (UCM) 

Le contrôle d’ascenseur a une protection pour détecter un mouvement non intentionnel de la cabine (UCM) 

si la porte palière n’est pas verrouillée et si la porte cabine est ouverte. 

Attention, la faute mouvement non contrôlé de la cabine peut être générée si le ruban sélecteur est enlevé ou 

non alimenté lorsque celui-ci est dans la zone de porte (DZO et DZO1) et dans le niveleur (LU ou LD).  

Il est possible d’ajuster la distance avant de détecter un mouvement non intentionnel de la cabine. Aller au 

paramètre Distance pour détecter un glissement dans le frein en appuyant sur Menu  Paramètres  

Ascenseur  Options  Système de positionnement. 

 

9.3. DISPOSITIF D’ARRÊT NORMAL DE PALIER EXTRÊME (NTSD) 

9.3.1. ASCENSEUR DE 200 PI/MIN EST MOINS 

 

Le processeur NTSD-CPU permet de : 

• Ralentir la cabine aux paliers extrêmes lors d’une défaillance du système de positionnement normal. 

Pour ce faire le processeur NTSD-CPU supervise les interrupteurs de ralenti BSL et TSL et dès 

qu’un interrupteur est activé, une décélération est forcée au variateur de vitesse par le relais NTSD. 
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• Détecter les mouvements non contrôlés de l’ascenseur. Dès qu’un mouvement non contrôlé est 

détecté par le processeur NTSD-CPU, le frein d’urgence sera appliqué par la désactivation du relais 

REDE. 

• Détecter si la vitesse d’inspection excède 150 pi/min. Dès que celle-ci excède 150 pi/min, un arrêt 

d’urgence est aussitôt effectué par la désactivation du relais REDE. 

Vérification de la vitesse calculée : 

• Placer un appel cabine assez loin pour atteindre la vitesse maximale. La page de Supervision indique 

la vitesse calculée du processeur NTSD-CPU. 

• Si la vitesse affichée est différente de la valeur contractuelle, vérifier le registre DM1391 du 

processeur MAIN-CPU et modifier au besoin. 

DM1391 = Facteur de correction de vitesse (ajustable entre 10% et 150%) (Valeur BCD 

« hexadécimale »).  

(Ce registre est transféré par communication au NTSD-CPU) 

 

9.3.2. ASCENSEUR DE 201 PI/MIN EST PLUS 

 

Le processeur NTSD-CPU permet de : 

• Ralentir la cabine aux paliers extrêmes lors d’une défaillance du système de positionnement normal. 

Pour ce faire le processeur NTSD-CPU supervise les interrupteurs de ralenti BSL, TSL, BSL1 et 

TSL1 et dès qu’un interrupteur est activé, une décélération est forcée au variateur de vitesse par le 

relais NTSD. 

9.4. DISPOSITIF D’ARRÊT DE SECOURS DE PALIER EXTRÊME (ETSD) 

Le processeur ETSD-CPU permet de : 

• Effectuer un arrêt d’urgence de la cabine aux paliers extrêmes lors d’une défaillance du système 

normal de vitesse. Pour ce faire le processeur ETSD-CPU supervise les dispositifs d’arrêt de secours 

BSLD et TSLD et dès qu’un interrupteur est activée au-dessus du seuil programmé, un arrêt 

d’urgence est aussitôt effectué par la perte du relais REDE. 

• Détecter les mouvements non contrôlés de l’ascenseur. Dès qu’un mouvement non contrôlé est 

détecté par le processeur ETSD-CPU, le frein d’urgence sera appliqué par la désactivation du relais 

REDE. 

• Détecter si la vitesse d’inspection excède 150 pi/min. Dès que celle-ci excède 150 pi/min, un arrêt 

d’urgence est aussitôt effectué par la désactivation du relais REDE. 

 

9.4.1. AJUSTEMENT 

• Enlever les cavaliers de jonction des terminaux BSLD et TSLD. Assurez-vous que les interrupteurs 

BSLD et TSLD soient bien positionnés et opérationnels.  
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Si les dispositifs utilisés sont des magnétiques à mémoire de Schmersal, ceux-ci doivent être initialisés 

en déplaçant la cabine une fois au palier supérieur et inférieur en mode Inspection. 

• Actionner l'interrupteur Maintenance. Lorsque la cabine est au milieu du puits, les entrées BSLD et 

TSLD du processeur ETSD-CPU doivent être activées.  

Vérification de la vitesse calculée : 

• Placer un appel cabine assez loin pour atteindre la vitesse maximale. La page de Supervision indique 

la vitesse calculée du ETSD-CPU. 

• Si la vitesse affichée est différente de la valeur contractuelle, vérifier le registre DM1391 du MAIN-

CPU et modifier au besoin. 

DM1391 = Facteur de correction de vitesse (ajustable entre 10% et 150%) (Valeur BCD 

« hexadécimale »).  

(Ce registre est transféré par communication au ETSD-CPU) 

 

Les interrupteurs d’arrêts de secours ont été ajustées à 24 pouces du plancher supérieur et inférieur. En mode 

Automatique, le processeur ETSD-CPU supervise si la vitesse réelle de la cabine excède le seuil définit 

lorsque les interrupteurs BSLD et TSLD sont atteints. Lors d’une défaillance, l'ascenseur s'arrêtera aussitôt. 

Si l’ascenseur s’arrête dans cette condition, il est possible de connaître la vitesse enregistrée lors de la 

défaillance. 

 

DM1395: Seuil pour l’interrupteur BSLD (Défaut 200 pi/min) (Valeur BCD « hexadécimale »). 

DM1396: Seuil pour l’interrupteur TSLD (Défaut 200 pi/min) (Valeur BCD « hexadécimale »). 

 

DM1370 : Valeur en pi/min à laquelle l’interrupteur BSLD a été activé lors d’une détection d’erreur (Valeur 

BCD « hexadécimale »). 

DM1374 : Valeur en pi/min à laquelle l’interrupteur TSLD a été activé lors d’une détection d’erreur (Valeur 

BCD « hexadécimale »). 

 

De plus, en fonctionnement normal, il est possible de visualiser la vitesse atteinte pour chaque interrupteur 

dans les registres suivants :  

 

DM1380 : Valeur en pi/min à laquelle l’interrupteur BSLD a été activé (Valeur BCD « hexadécimale »). 

DM1384 : Valeur en pi/min à laquelle l’interrupteur TSLD a été activé (Valeur BCD « hexadécimale »). 

 

Inscrire 1 dans le registre DM1390 pour réinitialiser les registres. 

(Ces registres sont transférés par communication au ETSD-CPU) 
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9.5. RÉSERVÉ 

9.6. RÉSERVÉ 

9.7. RÉSERVÉ 

 

9.8. ACCÈS AUX PALIERS EXTRÊMES 

Le contrôleur permet de limiter le déplacement en accès aux paliers extrêmes. Ceci permet d’éviter 

l’installation de limites mécaniques. 

Pour effectuer un ajustement sur la distance permise pour l’accès puits, appuyer sur Menu  Paramètres  

Ascenseur  Options  Système de positionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Accès 

Plancher TZ   

   Longueur de la zone d’accès au puits haut 

     

    Longueur de la zone d’accès au puits bas 

Plancher BZ   

   Accès 
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9.9. FREIN  

9.9.1. MODULE PB400 

 

 

 

 

 

 

 

Le Potentiomètre BH indique la tension requise pour l’ouverture du frein. 

Le Potentiomètre BL indique la tension requise pour le maintien du frein. 

Le potentiomètre TM indique la durée de la tension de surexcitation du frein. 

Ajustement 

• Potentiomètre TM, commencer avec 1.5 seconde et ajuster au besoin. 

• Potentiomètre BL et BH, déplacer l’ascenseur en mode Inspection et mesurer les tensions de départ 

et de maintien entre les terminaux NB et CNB. Ajuster au besoin. 
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9.9.2. RÉSISTANCE 

 

Ajustement 

• La durée de la tension de surexcitation peut être ajustée par le paramètre Délai avant la réduction du 

voltage à l’ouverture du frein en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  

Frein. Commencer avec 1.5 seconde et ajuster au besoin. 

• Déplacer l’ascenseur en mode inspection et mesurer les tensions de départ et de maintien entre les 

terminaux CNB et NB (Frein normal) CEB et EB (Frein d’urgence). Ajuster au besoin. 

• La tension de maintien peut être ajustée à l’aide de la résistance HR1 (Frein normal) et HR2 (Frein 

d’urgence). Ajuster au besoin. 
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9.9.3. JRT-BRK 

 

Le potentiomètre PEAK AMP indique le courant requis pour l’ouverture du frein. 

Exemple 

 

 

 

Le potentiomètre HOLD AMP indique le courant requis pour le maintien du frein. 

Exemple 

 

 

 

Le potentiomètre PEAK TIME (sec) indique la durée du courant de surexcitation du frein. Commencer avec 

1.5 seconde, ajuster au besoin. 

Ajustement 

• Ajuster les trois potentiomètres avec les valeurs calculées plus haut. 

• Déplacer l’ascenseur en mode inspection et mesurer les voltages de départ et de maintien entre les 

terminaux NB et CNB. Ajuster au besoin. 

 

 

 

Peak AMP   = Tension de départ = 220 volts = 2 ampères 

 Résistance frein  110 ohms   

Hold AMP   = Tension de maintien = 160 volts = 1.45 ampères 

 Résistance frein  110 ohms   



 

 
9-9 

Dépannage 

 

Problème Description Vérification 

Les DEL D1 et D2 

clignotent rapidement 

simultanément 

Indique que l’alimentation L1 et L2 est 

absente. 

 

Cette situation est normale lorsque 

l’ascenseur est à l’arrêt, car la tension est 

retirée de la section puissance. Si les 2 DEL 

continuent de clignoter lorsque les 

contacteurs M et UDC sont activés, il y a un 

problème. 

Fermer l’alimentation. 

 

Vérifier les 2 fusibles FH1 et FH2 du 

module JRT-BRK. 

 

Remettre l’alimentation. 

 

Déplacer l’ascenseur en mode inspection 

et mesurer le voltage entre les terminaux 

L1 et L2 du module JRT-BRK. Si vous 

mesurez 120 ou 240 volts et que les 

fusibles sont en bon état, remplacer le 

module. 

La DEL D2 clignote 

rapidement après le 

délai du potentiomètre 

PEAK TIME 

Indique que le courant de sortie ne peut 

atteindre la valeur demandée par le 

potentiomètre HOLD AMP. 

Vérifier que l’ajustement du 

potentiomètre HOLD AMP ne soit pas 

trop haut. 

 

Vérifier le voltage d’entrée, il doit être 

aux alentours de 120V ou 240V 

dépendamment du voltage du frein. 

Le signal de sortie 

BRO s’active au départ 

et se désactive en 

période de maintien 

Indique qu’il n’y a pas de courant dans la 

bobine de frein. 

Vérifier le branchement du frein. 

 

Vérifier la résistance de la bobine de 

frein. 

 

Vérifier la source d’alimentation du 

module JRT-BRK (L1 et L2). 
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10. VARIATEUR DE VITESSE 

10.1. RÉSERVÉ 

10.2. CONTROL TECHNIQUES M701 

Ce chapitre est un résumé pour utiliser le variateur de vitesse M701. Pour plus de détails, se référer au 

manuel d’utilisation du fournisseur du variateur de vitesse. 

10.2.1. CLAVIER  

 

1. Bouton Sortie - Utilisé pour quitter le mode 

d’édition. 

2. Bouton Marche arrière - Non utilisé. 

3. Bouton Marche avant - Non utilisé. 

4. Bouton Navigation - Utilisé pour naviguer dans 

les menus et modifier la valeur d’un paramètre. 

5. Bouton Réarmement - Utilisé pour réarmer le 

variateur de vitesse. 

6. Bouton Entrée/Mode - Utilisé pour éditer un 

paramètre. 

 

10.2.2. MODE D’AFFICHAGE 

 

1. Mode paramètre. 

2. Mode statut. Si le variateur de vitesse est prêt, il va afficher Inhibit, Ready or Run. 

3. Erreur (trip) mode. 

4. Alarme mode. 
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10.2.3. MODIFICATION D’UN PARAMÈTRE  

Pour modifier un paramètre dans le variateur de vitesse :  

• Utiliser les boutons de Navigation (4) flèche gauche et droite pour trouver le menu désiré (exemple 

0.yyy). 

• Utiliser les boutons de Navigation (4) flèche haut et bas pour trouver le paramètre à modifier 

(exemple 0.045) et appuyer sur le bouton Entrée/Mode (6) pour passer en mode Édition. La valeur 

du paramètre va clignoter.  

• Lorsque le paramètre à modifier comporte plusieurs choix, utiliser les boutons Navigation (4) flèche 

haut et bas afin de sélectionner celui-ci (exemple SC.EnDat). Si le paramètre est une valeur 

numérique, utiliser les boutons Navigation (4) flèche gauche et droite pour positionner le curseur sur 

le chiffre à modifier (exemple 0070) et utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas pour 

changer la valeur du chiffre. 

• Lorsque le paramètre contient la valeur désirée, appuyer sur le bouton Entrée/Mode (6) pour accepter 

la modification et sortir du mode Édition ou appuyer sur le bouton Sortie (1) pour quitter le mode 

Édition sans accepter la modification. 

 

10.2.4. SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES  

Pour sauvegarder des paramètres dans le variateur de vitesse :  

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche gauche et droite pour trouver le menu 0.yyy. 

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas pour trouver le paramètre 0.000 et appuyer sur 

le bouton Entrée/Mode (6) pour passer en mode Édition. La valeur du paramètre va clignoter.  

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas afin de sélectionner Save Parameters. 

• Appuyer sur le bouton Entrée/Mode (6) pour accepter la modification et sortir du mode Édition. 

• Appuyer sur bouton rouge Réarmement (5).  

• L’affichage va afficher No action. 

• Les paramètres sont sauvegardés. 
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10.2.5. DIAGNOSTIQUE 

Le variateur de vitesse possède un voyant lumineux rouge, tel qu’illustré par l’image plus bas pour indiquer 

si le variateur de vitesse est en erreur ou non. Lorsque le variateur de vitesse est en erreur, le clavier va 

indiquer le code d’erreur. 

1. Voyant solide = Le variateur de vitesse n’est pas en erreur 

2. Voyant clignote = Le variateur de vitesse a une erreur 

 

10.2.5.1. Historique des erreurs 

Le paramètre Trip 0 (10.020) à Trip 9 (10.029) contient les 10 dernières erreurs qui se sont produites. Trip 

0 (10.020) est la plus récente et Trip 9 (10.029) est la plus ancienne. Lorsqu’une erreur se produit, elle est 

écrite dans Trip 0 (10.020) et toutes les autres décales vers le bas et l’erreur qui était dans Trip 9 (10.029) 

est remplacée par celle qui était dans Trip 8 (10.028). 

10.2.5.2. Effacer l’historique des erreurs 

Appuyer sur le bouton Réarmement (rouge) pendant 2-3 secondes. 

10.2.5.3. Réarmer le variateur de vitesse 

Appuyer sur le bouton Réarmement (rouge). 

 

Trip 1  
 

Encoder 2 
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10.2.6. CARTE À PUCE (SMARTCARD)  

Cette carte permet de copier les données d'un variateur de vitesse à un autre dans le cas d'un duplex ou d'un 

groupe. Ceci permet une économie de temps et évite l'oubli d'un ou de quelques paramètres. Donc, une fois le 

premier ascenseur ajusté, la carte permet de transférer l'ensemble des paramètres modifiés dans les autres 

variateurs de vitesse. Il faut toutefois, refaire la calibration automatique du moteur (Autotune), car certains 

paramètres peuvent être différents. 

Si la calibration automatique du moteur (Autotune) a été effectuée sur un ascenseur non ajusté et que 

vous voulez transférer les paramètres d’un ascenseur ajusté à partir de la carte à puce, avant de faire le 

transfert de paramètres, prendre en note les paramètres 5.017, 5.024, 0.052 et 0.053 (gain courant). Une 

fois le transfert effectué, remettre les valeurs originales de ces 4 paramètres. 

 

10.2.6.1. Procédure  

• Prendre la carte à puce qui est dans l’enveloppe à l’intérieur du contrôleur. 

• Retirer le clavier du variateur de vitesse. 

• Insérer la carte à puce dans le variateur de vitesse tel qu’illustré. 

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche gauche et droite pour trouver le 

menu 0.yyy. 

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas pour trouver le paramètre 

0.001 et appuyer sur le bouton Entrée/Mode (6) pour passer en mode Édition.  

• Pour transférer les paramètres du variateur de vitesse vers la carte à puce, 

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas afin de sélectionner Program.  

• Pour transférer les paramètres de la carte à puce vers le variateur de vitesse, 

• Utiliser les boutons Navigation (4) flèche haut et bas afin de sélectionner Read. 

• Appuyer sur le bouton Entrée/Mode (6) pour accepter la modification et sortir du mode Édition. 

• Appuyer sur bouton rouge Réarmement (5). 

• L’affichage va afficher No action. 

• Les paramètres sont sauvegardés. 

Une fois que le transfert/sauvegarde est effectué, retirer la carte à puce et la remettre dans l’enveloppe qui 

est située à l’intérieur du contrôleur. 
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10.2.7. PARAMÈTRES 

Ces paramètres ont été programmés chez Automatisation JRT. Cependant, il est fortement recommandé de 

vérifier ces paramètres sur le chantier.  

Pour plus de détails sur les paramètres et la navigation des menus, se référer au manuel d’utilisation du 

fournisseur. 

 

10.2.7.1. Réservé 

10.2.7.2. Moteur 

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

• Number of Motor Poles (0.047) 

Ce paramètre correspond au nombre de pôles du moteur. 

Nombre de pôles = 120 degrés × fréquence Hz  

rpm moteur 

• Motor Rated Speed (0.048) 

JVF-2x00 seulement 

Ce paramètre correspond à la vitesse du moteur en rpm. 

Cette vitesse correspond à la vitesse synchrone du moteur moins le glissement de ce dernier. 

Inscrire 1150 rpm pour un glissement de 50 rpm pour un moteur de 1200 rpm. 

JVF-4x00 seulement 

Ce paramètre correspond à la vitesse du moteur en rpm. 

• Motor Rated Voltage (0.049) 

Ce paramètre correspond au voltage du moteur. 

• Motor Rated Current (0.050) 

Ce paramètre correspond au courant du moteur inscrit sur la plaque signalétique ou sur la feuille 

de calcul fournie par le fournisseur du moteur. 

• Motor maximum speed (0.019) 

Ce paramètre contient la vitesse maximum du moteur permis par le variateur de vitesse. 

(Exemple : 1200 rpm pour JVF-2x00 ou 105 rpm pour JVF-4x00). 

Débuter avec la valeur du paramètre 0.048 ou 0.048+10 % (exemple 95 rpm X 1.10 = 105 rpm). 
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10.2.7.3. Encodeur  

• Drive encoder type (0.060) 

Ce paramètre correspond au type d'encodeur utilisé (se référer aux plans électriques). 

JVF-2x00, le type d'encodeur est AB.  

JVF-4x00, le type d’encodeur est SC.ENDAT.  

• Encoder power supply (0.061) 

Ce paramètre correspond au voltage d’alimentation de l’encodeur.  

Inscrire 5V comme valeur par défaut. 

• Drive encoder lines per revolution (0.062) 

Ce paramètre correspond au nombre de cycles par révolution d’encodeur.  

Se référer à la plaque signalétique de l’encodeur, en général 1024 ou 2048. 

 

10.2.8. CALIBRATION AUTOMATIQUE DU MOTEUR (AUTOTUNE) 

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

calibration. Se référer à la section 10.2.7 Paramètres de ce chapitre si ce n’est pas fait. 

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

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

JVF-2x00, faire une calibration stationnaire (Stationary).  

JVF-4x00, il est préférable de faire une calibration rotative (Rotating), mais il est aussi possible de faire 

une calibration stationnaire (Stationary). 

 

10.2.8.1. Stationnaire  

Cette calibration permet de calculer la résistance, l’inductance du moteur ainsi que les gains de courants 

du moteur. 

• Avec AL•Fred, aller dans Accès aux registres et prendre en note la valeur du registre DM0049 et 

changer la valeur pour 0500 (Valeur BCD « hexadécimale »). 

• Changer la valeur du paramètre 0.045 à Stationary.  

• Déplacer l'ascenseur en mode Inspection jusqu’à ce que le paramètre 0.045 indique None. 

• Sauvegarder les paramètres dans le variateur de vitesse et remettre la valeur originale dans le registre 

DM0049. 
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10.2.8.2. Rotative  

Cette calibration permet de calculer l’angle de déphasage, la résistance, l’inductance du moteur ainsi que 

les gains de courants du moteur. 

• Le moteur doit absolument être en roue libre ou avec une charge balancée pour exécuter cette 

calibration. 

Si le moteur n'est pas roue libre, répartir 50 % de la charge maximale dans la cabine 

d'ascenseur. Placer l'ascenseur au milieu du puits. Couper l'alimentation et ouvrir le frein 

manuellement. Effectuer le test de charge balancée en tournant l'arbre du moteur 

manuellement ou par tout autre façon. Ajuster le nombre de plaque du contrepoids au 

besoin. Lorsque l'ascenseur est bien balancé, il est possible de procéder. 

• Changer la valeur du paramètre 0.045 à Rotating.  

• Le frein doit ouvrir correctement pour permettre le déroulement de la séquence de calibration.   

• Déplacer l'ascenseur en mode Inspection jusqu’à ce que le paramètre 0.045 indique None. 

• Sauvegarder les paramètres dans le variateur de vitesse.  

 

10.2.8.3. Vérification  

• Test de rotation 

Si l’ascenseur descend lorsqu’une commande en montée est actionnée, inverser la valeur des 

paramètres 0.051 et 0.067. S’ils sont à ON, inscrire OFF et vice versa. Relancer la séquence de 

calibration. 

• Vérification du courant moteur  

JVF-2x00 seulement 

Regarder le paramètre 0.012 du variateur de vitesse et donner une commande en montée ou en 

descentes. Le courant affiché lors d’un déplacement à vitesse constante doit être un peu plus bas 

que le courant nominal du moteur. Si le courant est élevé, vérifier les restrictions mécaniques ou 

changer la valeur du paramètre 0.067 pour inverser le sens de rétroaction de l’encodeur moteur. 

Relancer la séquence de calibration 

• Vérification de l'encodeur  

JVF-4x00 seulement 

Faites tourner le moteur, prendre en note la valeur du paramètre 0.063, couper l'alimentation du 

contrôle et attendre que le variateur de vitesse s'éteigne. Remettre l'alimentation et regarder le 

paramètre 0.063. Si la valeur est la même, continuer l'installation. Si la valeur est différente, 
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croiser le fil du terminal ECA avec ECB et ECA/ avec ECB/. Ensuite, croiser 2 phases du 

moteur. Relancer la séquence de calibration. 

• Position de l'encodeur 

JVF-4x00 seulement 

Il est important de marquer la position de l'encodeur par rapport au moteur. Celle-ci permettra 

un remplacement de l'encodeur beaucoup plus facile et rapide. 

Faire une marque repérable entre une partie mobile et une partie fixe du moteur. Par exemple, 

une bande de freins et le disque. Lorsque le marquage est effectué, prendre en note le paramètre 

0.063 et inscrire la valeur à un endroit qu’on pourra trouver facilement si l'on doit remplacer 

l’encodeur. 

10.2.8.4. Erreur Commune 

• Trip Autotune Stopped  

La calibration automatique a été arrêtée avant d’être complétée. Vérifier le cavalier de jonction 

entre les terminaux +A et PCH ou PCB. Vérifier si le contrôleur est en trouble à l’aide du menu 

Alarmes d’AL•Fred. Résoudre les fautes au besoin. 

• Trip Encoder 2.xx 

Vérifier le câblage ainsi que l’alimentation de l’encodeur. Le variateur de vitesse ne détecte pas 

l’encodeur.  

• Trip Encoder 7.x 

Il n’est pas possible d’effectuer la calibration tant que cette faute n’est pas résolue. Si la 

communication entre l’encodeur et le variateur de vitesse ne se fait pas, vérifier l’alimentation et 

les connexions de l’encodeur. Vérifier si le type d’encodeur est SC.ENDAT dans le paramètre 

0.060. Si la distance entre l’encodeur et le contrôle est de plus de 46 mètres (150 pi), il peut y 

avoir une perte de tension dans le câble encodeur.  

• Autotune 1  

Le moteur ou l’encodeur ne tourne pas, ou le variateur de vitesse ne reçoit pas d’impulsions. 

Vérifier l’ouverture des freins. Vérifier le câblage de l’encodeur.  

• Autotune 2  

Le moteur ne tourne pas dans le même sens que l’encodeur. Inverser 2 phases du moteur sur le 

contacteur.  

• Phasing Error 

Vérifier le câblage de l’encodeur. S’assurer que le rotor de l’encodeur est bien fixé et qu’il ne 

tourne pas par rapport au rotor du moteur.  
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10.2.8.5. Dépannage 

• Remplacement de l’encodeur  

JVF-4x00 seulement 

Si le marquage de la position a été fait tel que mentionné dans la section 10.2.8.3, suivre les 

étapes suivantes : 

• Déplacer le moteur manuellement afin de positionner les marques l’une sur l’autre entre la 

partie mobile et fixe. 

• Installer le nouvel encodeur sur l’arbre du moteur et visualiser le paramètre 0.063. Tourner 

l’arbre de l’encodeur jusqu’à ce que la valeur affichée corresponde à celle inscrite lors de 

l’installation. Serrer le rotor de l’encodeur sur l’arbre du moteur. Essayer quelques 

déplacements en mode Inspection pour valider le fonctionnement. 

S’il est impossible de repérer le marquage ou que la valeur du paramètre du 0.063 n’a pas été 

conservée, il faudra effectuer une calibration automatique du moteur (Autotune). Refaire la 

calibration Stationnaire selon la section 10.2.8.1, sinon il faudra effectuer la calibration Rotative 

selon la section 10.2.8.2. 
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10.2.9. AJUSTEMENT 

Sauvegarder les paramètres dans le variateur de vitesse après les ajustements. 

10.2.9.1. Gain vitesse 

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT inc. Cependant, ils peuvent être ajustés pour 

obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 

 

Paramètre Valeur défaut 

JVF-2x00  

Valeur défaut 

JVF-4x00 

Explication 

0.007 

Proportionnel 

0.2000 (sec/rad)  

 

Entre 0.1000 et 0.6000 

par tranche de 0.05 

0.2000 (sec/rad)  

 

Entre 0.1000 et 0.6000 

par tranche de 0.05 

Si la valeur est trop basse, la vitesse ne 

sera pas stable. Si elle est trop haute, des 

vibrations seront ressenties au moteur et le 

bruit de celui-ci sera plus important. 

0.008 

Intégral 

4.000 (sec2/rad) 

 

Entre 1 et 8 par tranche 

de 0.5 ou 1 

1.000 (sec2/rad) 

 

Entre 0.1 et 8 par 

tranche de 0.5 ou 1 

Si la valeur est trop basse, il y aura une 

erreur importante sur la vitesse lors des 

changements de vitesse, par exemple à la 

fin de la décélération. 

 

De plus, l’ascenseur aura un renversement 

important. Il peut être augmenté autour de 

5 pour diminuer cet effet. S’il est trop 

haut, des vibrations seront ressenties au 

moteur et le bruit de celui-ci sera plus 

important. 

0.009 

Dérivé 

0.0500   

 

Entre 0.00 et 0.25 par 

tranche de 0.02 

0.0500   

 

Entre 0.00 et 0.25 par 

tranche de 0.02 

Supprime les dépassements (overshoots) 

et les sous-dépassements (undershoot). Si 

la valeur est trop haute, des vibrations 

importantes seront ressenties au moteur et 

le bruit de celui-ci sera plus important. Il 

est rarement nécessaire de la changer. 

 

10.2.9.2. Gain courant 

Gain proportionnel 0.052 et Gain intégral 0.053.  

Ces gains sont calculés durant la calibration automatique du moteur (Autotune). Par contre, ils peuvent être 

baissés au besoin jusqu’à 200 pour les deux gains (diminuer par tranche de 300). Des gains trop hauts 

entrainent une vibration et un bruit excessif du moteur. 
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10.2.9.3. Vitesse d’opération 

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT inc. Cependant, ils peuvent être ajustés pour 

obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 

Comparer la vitesse demandée avec le paramètre FREQUENCY/SPEED REFERENCE SELECTED 

0.011 et la vitesse réelle du moteur avec le paramètre SPEED FEEDBACK 0.010. Les vitesses affichées 

sont en rpm. 

Modifier les vitesses désirées selon le tableau suivant :  

Paramètre Description Valeur et explication Sortie MAIN-CPU 

0.020 Preset ref 1 : Zéro électrique 0 rpm Aucune sortie 

0.021 Preset ref 2 : Vitesse de nivelage Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse contractuelle= 350 pi/min 

Vitesse de nivelage désirée = 7 pi/min 

 

PS1 = Activée 

0.022 Preset ref 3 : Inspection contrôleur Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse contractuelle= 150 pi/min 

Vitesse d’inspection désirée = 50 pi/min 

 

PS2 = Activée 

0.023 Preset ref 4 : Inspection toit cabine Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse contractuelle= 200 pi/min 

Vitesse d’inspection désirée = 75 pi/min 

 

PS1 et PS2 = Activées 

0.024 Preset ref 5 :  Libre  

0.025 Preset ref 6 : 1 plancher  

Si ascenseur de 250 pi/min et plus 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse contractuelle= 350 pi/min 

Vitesse de 1 plancher désirée = 200 pi/min 

 

PS1 et PS4 = Activées 

0.026 Preset ref 7 : Contractuelle 

 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

1175 rpm et ajuster au besoin avec le tachymètre 

PS2 et PS4 = Activées 

10.2.9.4. Facteurs d’arrondissement (S-Curves) :  

Le facteur d’arrondissement permet d’adoucir la transition entre 2 vitesses. Ajuster selon le tableau suivant :  

 

Paramètre Description Valeur et explication  

JVF-2x00 

Valeur et explication 

JVF-4x00 

0.028 S ramp acceleration limit 0.7 s²/1000 rpm : généralement entre 0.25 

et 1.5 par tranche de 0.25 ou 0.5 selon le 

confort désiré. Plus la valeur est élevée, 

plus l’arrondissement est accentué. Plus 

l’accélération et la décélération seront 

douces, plus la distance d’accélération et 

de décélération sera importante. 

2 s²/1000 rpm : généralement entre 1 et 4 par 

tranche de 0.25 ou 0.5 selon le confort désiré. 

Plus la valeur est élevée, plus l’arrondissement 

est accentué. Plus l’accélération et la 

décélération seront douces, plus la distance 

d’accélération et de décélération sera 

importante. 
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10.2.9.5. 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 et de décélération sont en sec/1000 rpm. 

 

Ajuster les accélérations et les décélérations selon le tableau suivant :  

 

Paramètre Description Valeur et explication 

0.034 Acceleration rate 1 : Pour vitesse 1 plancher ou vitesse 

contractuelle si ascenseur de 250 pi/min et moins 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse à atteindre= 200 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-200 pi/min en 1.8s 

 

 

0.035 Deceleration rate 1 : Pour vitesse 1 plancher ou vitesse 

contractuelle si ascenseur de 250 pi/min et moins 

Voir l’exemple du paramètre 0.03 

0.036 Acceleration rate 2 : Inspection  

 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse d’inspection= 50 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-50 pi/min en 4s 

 

 

0.037  Deceleration rate 2 : Inspection  

 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse d’inspection= 50 pi/min 

Acc/Decc désirées = 50-0 pi/min en 0.5s 

 

 

0.038 Acceleration rate 3 : Pour vitesse contractuelle pour ascenseur 

de 300 pi/min et plus. 

 

Exemple : Moteur 1175 rpm ;  

Vitesse à atteindre= 350 pi/min 

Acc/Decc désirées = 0-350 pi/min en 2.5s 

 

 

0.039 Deceleration rate 3 : Pour vitesse contractuelle pour ascenseur 

de 300 pi/min et plus  

Voir l’exemple du paramètre 0.038 
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10.2.9.6. Glissement (Slip)  

JVF-2x00 seulement 

Le paramètre 0.048 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 rpm pour un moteur de 6 pôles (glissement de 25 rpm) 

• Vieux moteurs : 

Ces moteurs ont un fort glissement et souvent 1200 rpm est inscrit sur la plaque signalétique. 

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

Exemple : 

1200 – (1200 rpm X 5%) = 1140 rpm 

Moteur Rated Speed = 1140 rpm 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 couples pour faire monter ou descendre l'ascenseur 

en pleine charge à basse vitesse. 

Si la fréquence de glissement est trop élevée, le courant de sortie du variateur de vitesse sera 

trop élevé même si le moteur tourne bien. Si le courant reste au-dessus du courant nominal 

du moteur de plus de 3 ampères lorsque la cabine est vide à vitesse maximale, réduire la 

fréquence de glissement. Le courant devrait redescendre en dessous du courant nominal à 

vitesse maximale. 

 

10.2.9.7. Facteur de puissance moteur  

JVF-2x00 seulement 

Le paramètre MOTOR RATED POWER FACTOR 5.010 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. 
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10.2.9.8. Départ et arrêt 

Le variateur de vitesse peut réagir lentement à l'ouverture du frein. Cette réaction lente peut occasionner un 

renversement désagréable.  

Le contrôle d'ascenseur peut aider à enlever ce renversement à l’aide des paramètres suivants.  

Départ 

Si JVF-2x00, aller au paramètre Délais pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant 

l’ouverture du frein en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  

Ajustement départ et arrêt. 

Après ce délai, le frein commence à s'ouvrir. 

Valeur par défaut = 0.4 seconde 

Aller au paramètre Délais alloués pour l’ouverture du frein au départ de l’ascenseur en 

appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. 

Ce délai doit être assez long afin que les bandes de freins ne frottent pas au début de 

l'accélération de l'ascenseur 

Valeur par défaut = 0.4 seconde 

La consigne de préchargement a aussi un effet important sur le départ. Se référer à la section  

10.2.9.9 Consigne de préchargement.  

Arrêt 

Aller au paramètre Délai avant de relâcher le frein pour que la vitesse passe de 7 à 0 pi/min 

en nivelage en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ 

et arrêt. 

Ce délai représente le temps que la vitesse de l'ascenseur passe de 7 pi/min à 0 pi/min. Dès que ce 

délai est expiré, le frein commence à tomber. 

Valeur par défaut = 0.6 seconde 

Aller au paramètre Délai avant de désactiver le variateur de vitesse lorsque le frein est 

relâché à l’arrêt au plancher (zéro électrique) en appuyant sur Menu  Paramètres  

Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. 

Ce délai représente le temps que le moteur maintient l'ascenseur immobilisé pendant que le frein 

s'applique. Le délai doit être suffisamment long pour ne pas avoir de situation de roue libre 

pendant une fraction de seconde si le frein tarde à tomber. 

Valeur par défaut = 1.1 seconde 
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10.2.9.9. Consigne de préchargement 

Le variateur de vitesse accepte un signal de plus ou moins 10 volts comme consigne de préchargement pour 

éliminer les renversements à l'ouverture du frein. 

 

• Pour activer le préchargement, inscrire la valeur FEED FWD (4) dans le paramètre TORQUE 

MODE SELECTOR 4.011. 

• Pour désactiver le préchargement, inscrire la valeur SPEED (0) dans le paramètre TORQUE MODE 

SELECTOR 4.011. 

 

La valeur de la consigne de préchargement peut être visualisée par le paramètre TORQUE REFERENCE 

0.074. 

 

Aller au paramètre Délai alloué pour l'ouverture du frein au départ de l’ascenseur en appuyant sur Menu 

 Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. Prendre en note la valeur et augmenter 

temporairement le délai à 2 secondes. Ce délai permettra de mieux voir le renversement à l'ouverture du 

frein. La consigne de préchargement donnée au variateur de vitesse peut provenir de deux types d'interfaces. 

10.2.9.9.1. Sans système de pesage 

Il est possible d’ajouter seulement une consigne négative ou positive fixe avec le paramètre T7 ANALOG 

INPUT 2 OFFSET 0.075.  

• Charger la cabine d’un poids moyen équivalent à 3 ou 4 personnes (entre 500 et 800lbs).  

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, observer la 

direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, changer la valeur du 

paramètre T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET 0.075. Changer la valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 

renversement visible sur le tambour du frein.  

• Déplacer la cabine en montée et en descente à différents endroits dans le puits pour un poids moyen.  

• S'il n'y a pas de renversement apparent, les ajustements sont terminés.  

• La valeur finalement devrait être comprise entre +60 % et -60 %.  

• Lorsque la cabine sera en pleine charge, il y aura un renversement. Par contre, la distance de 

renversement parcourue peut être diminuée en augmentant le gain Ki1 0.008 (voir la section sur 

l’ajustement des gains).  

• Sauvegarder les nouveaux paramètres dans le variateur de vitesse.  

• Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le paramètre Délai alloué pour l'ouverture du 

frein au départ de l’ascenseur. 
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10.2.9.9.2. Avec un système de pesage  

Généralement, ce type de système donne un signal de sortie 0-20 ma ou 0-10 volts. 

Lorsque l’ascenseur est vide, on devrait mesurer 0 volt entre les terminaux PL+ et PL-. 

Lorsque l’ascenseur est en surcharge LW2, on devrait mesurer 10 volts entre les terminaux PL+ et PL-. 

 

 

Effectuer le calibrage du système de pesage avant d'effectuer l'ajustement des paramètres du variateur de 

vitesse, voir le manuel fourni par le fabriquant ou l’appendice B si le module est un Micelect. 

 

Lorsque le système est bien calibré, il est possible de procéder à l'ajustement des paramètres du variateur de 

vitesse. 

Procédure :  

• Aller au paramètre Délai alloué pour l'ouverture du frein au départ de l’ascenseur en appuyant 

sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. Prendre en note la 

valeur et augmenter temporairement le délai à 2 secondes. Ce délai permettra de mieux voir le 

renversement à l'ouverture du frein. La consigne de préchargement donnée au variateur de vitesse 

peut provenir de deux types d'interfaces. 

• La cabine doit être vide.  

• Sur le module Micelect, prendre en notre la valeur de l’alarme R1.  

• Mettre la valeur de l’alarme R1 plus grande que la valeur de l’alarme R3 pour désactiver la remise à 

zéro automatique du module. 

• Faire un TARE sur le module Micelect pour afficher 0 lbs. 

• Mettre 40 % de la charge dans la cabine. Celle-ci devrait être balancée. Si ce n'est pas le cas, ajouter 

ou enlever du poids sur le contrepoids. 

• Ajuster au besoin le paramètre Dcor sur le Micelect afin que ce dernier affiche le poids placé dans la 

cabine. 

• Déplacer la cabine au milieu de l'édifice. Mettre le contrôle d'ascenseur en mode Inspection avec 

l'interrupteur dans le contrôleur. 
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• Accéder au 1er paramètre :  

• Visualiser le paramètre T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET 0.075. 

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, 

observer la direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, 

changer la valeur du paramètre T7 ANALOG INPUT 2 OFFSET 0.075. Changer la valeur 

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement visible sur le tambour du frein 

• Retirer tous les poids de la cabine. 

• Déplacer la cabine au milieu du puits en mode Inspection. 

• Accéder au 2e paramètre :  

• Visualiser le paramètre T7 ANALOG INPUT 2 SCALING 0.076. 

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, 

observer la direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, 

changer la valeur du paramètre T7 ANALOG INPUT 2 SCALING 0.076.  

• Changer la valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement visible sur le tambour du frein. 

Bouger en montant et en descendant à différents endroits dans le puits.  

• S'il n'y a pas de renversement apparent, les ajustements sont terminés.  

• Sur le module Micelect, remettre la valeur de l’alarme R1 à la valeur antérieure plus petite que la 

valeur de l’alarme R3 pour réactiver la remise à zéro automatique. 

• Sauvegarder les nouveaux paramètres dans le variateur de vitesse. 

• Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le paramètre Délai alloué pour l'ouverture du 

frein au départ de l’ascenseur. 

 



 

 
10-18 

10.2.9.10. Déviation de vitesse par rapport à la vitesse réelle 

Comparaison de la courbe de vitesse réelle de l’ascenseur par rapport à la courbe de référence interne du 

variateur de vitesse SPEED DEVIATION :  

Speed deviation low

 

Ligne continue : Signal de référence 

Ligne pointillée : Vitesse réelle de l’ascenseur 

SPEED DEVIATION 

Il est réglé en usine à 200 rpm. Le processeur du variateur de vitesse surveille la vitesse réelle de l’ascenseur 

et si la vitesse sort de la bande établie, un temporisateur se met en fonction. Si la vitesse demeure hors de la 

bande de surveillance pendant 1 seconde, la vitesse de l’ascenseur sera alors réduite. Après 5 secondes, si la 

vitesse est toujours hors de la bande, le contrôle arrêtera l’ascenseur.  

 

Le paramètre APPLICATION MENU 1 RW INTEGER 0.055 contient la valeur de déviation permise. 

Alors, si la vitesse de l’ascenseur devient inférieure ou supérieure de 200 rpm, par exemple, la vitesse de 

l’ascenseur sera réduite après 1 seconde. 

 

Ajuster entre 10 et 20 % de la vitesse contractuelle en rpm. Sauvegarder le nouveau paramètre. 
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10.2.10. PARAMÈTRES MENU 0 

 

Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.001 Parameter cloning (SmartCard (Charge/Sauvegarde) 11.042   

0.002 Trip 0 (Dernière faute) 10.020   

0.003     

0.004     

0.005 Motoring Current Limit (Couple limite) 4.005   

0.006 Symmetrical Current Limit (Couple limite) 4.007   

0.007 Speed controller P gain 1 (Kp1) (Gain proportionnel vitesse) 3.010   

0.008 Speed controller I gain 1 (Ki1) (Gain intrégral vitesse) 3.011   

0.009 Speed controller D gain 1 (Kd1) (Gain différentiel vitesse) 3.012   

0.010 Speed Feedback (Vitesse moteur) 3.002   

0.011 Reference selected (Vitesse sélectionnée) 1.001   

0.012 Current Magnitude (Courant Moteur) 4.001   

0.013 Brake Control: Brake Release (Sortie RUN) 12.040   

0.014 Acceleration/Decceleration Rate Selected (Acc/Decc sélectionnée) 2.030   

0.015     

0.016     

0.017     

0.018 Reference Selector (# Vitesse sélectionnée) 1.014   

0.019 Maximum Reference Clamp (Vitesse Maximum) 1.006   

0.020 Pre-set ref 1 (Zéro électrique) 1.021   

0.021 Pre-set ref 2 (Vitesse de nivelage) 1.022   

0.022 Pre-set ref 3 (Vit. Inspection contrôleur) 1.023   

0.023 Pre-set ref 4 (Vit. Inspection toit cabine) 1.024   

0.024 Pre-set ref 5 1.025   

0.025 Pre-set ref 6 (Vitesse 1 plancher) 1.026   

0.026 Pre-set ref 7 (Vitesse contractuelle) 1.027   

0.027 Pre-set ref 8 1.028   

0.028 Maximum Rate Of Change Of Acceleration (S-Curve) 2.007   

0.029 S Ramp Set-up Mode 2.041   

0.030 Max. Rate Of Change Of Acceleration 1 (Début accel.) 2.042   

0.031 Max. Rate Of Change Of Acceleration 2 (Fin accel.) 2.043   

0.032 Max. Rate Of Change Of Acceleration 3 (Début déccel.) 2.044   

0.033 Max. Rate Of Change Of Acceleration 4 (Fin déccel.) 2.045   
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Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.034 Acceleration Rate 1(Vitesse 1 plancher) 2.011   

0.035 Deceleration Rate 1 (Vitesse 1 plancher) 2.021   

0.036 Acceleration Rate 2 (Vitesse Inspection) 2.012   

0.037 Deceleration Rate 2 (Vitesse Inspection) 2.022   

0.038 Acceleration Rate 3 (Vitesse 2 planchers) 2.013   

0.039 Deceleration Rate 3 (Vitesse 2 planchers) 2.023   

0.040 Acceleration Rate 4 2.014   

0.041 Deceleration Rate 4  2.024   

0.042     

0.043 Motor Rated Frequency (Fréquence nominale du moteur) 5.006   

0.044 Maximum Switching Frequency 5.018   

0.045 Auto-tune 5.012   

0.046 Motor Parameter Adaptive Control (Pour le glissement) 5.016   

0.047 Number Of Motor Poles (Nombre de poles) 5.011   

0.048 Motor Rated RPM 5.008   

0.049 Motor Rated Voltage 5.009   

0.050 Motor Rated Current 5.007   

0.051 Reverse Output Phase Sequence 5.042   

0.052 Current Controller Kp Gain 4.013   

0.053 Current Controller Ki Gain 4.014   

0.054 Overspeed Threshold (0 = survitesse = 120%) 3.008   

0.055 Speed deviation (RPM) 18.011   

0.056 Motor Thermal Time Constant (Constante. surcharge moteur) 4.015   

0.057 Motor Protection Accumulator (Sortie OVLD > 75%) 4.019   

0.058      

0.059     

0.060 Drive encoder type (Type d’encodeur) 3.038  

0.061 Drive encoder supply voltage (Voltage de l’encodeur) 3.036  

0.062 Drive encoder lines per revolution (Nombre de pulses par tour) 3.034  

0.063 Drive encoder position (Position de l’encodeur) 3.029  

0.064 Position Feedback Phase Angle (Angle de phase de l’encodeur) 3.025  

0.065 RFC Feedback Mode  3.024  

0.066 P1 Error Detection Level 3.040  

0.067 P1 Feedback Reverse (Inverse canaux AB) 3.056  
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Menu 0 Description Paramètres Valeurs 

0.068    

0.069    

0.070    

0.071    

0.072    

0.073 Analog Reference 1 (Vitesse analogue Posi1000)  1.036  

0.074 Torque Reference (Demande de couple) 4.008  

0.075 Analog Input 2 Offset (Pré-chargement) 7.031  

0.076 Analog Input 2 Scaling (Pré-chargement) 7.012  

0.077 Analog Input 2 Invert (Pré-chargement) 7.013  

0.078 Analog Input 3 Thermistor Feedback (Sonde Thermique) 7.047  

0.079 Analog Input 3 Thermistor Trip Threshold (Faute) 7.048  

0.080 Analog Input 3 Thermistor Reset Threshold (Réarmement) 7.049  
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10.3. RÉSERVÉ 
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10.4. MAGNETEK DSD412 

Ce chapitre est un résumé pour utiliser le variateur de vitesse DSD412. Pour plus de détails, se référer au 

manuel d’utilisation du fournisseur du variateur de vitesse. 

10.4.1. CLAVIER  

 

La touche DATA/FCTN : Cette touche permet d'accéder au contenu d'une fonction ou de revenir à la 

liste principale des fonctions. 

Les touches FLÈCHES : La flèche pour monter permet d'incrémenter les numéros de fonction ou 

d'incrémenter le contenu d'une fonction en particulier. La flèche pour descendre fonctionne de la même 

façon mais en sens contraire. 

La touche ENT : Appuyer sur cette touche pour enregistrer la valeur modifiée. Si DATA/FCTN est 

appuyé avant ENT, la liste des fonctions s'affichera sans avoir enregistré la valeur. 

La touche RESET : Cette touche permet d'annuler toute erreur survenue. 

L'interrupteur NV RAM : Cet interrupteur actionne le témoin à droite de l'affichage (NV RAM NOT 

PROTECTED). Celui-ci doit être allumé pour permettre de modifier les fonctions et d'enregistrer 

celles-ci dans la mémoire non-volatile. 

 

10.4.2. RÉSERVÉ 

10.4.3. MODIFICATION D’UN PARAMÈTRE  

Pour modifier un paramètre dans le variateur de vitesse, suivre la séquence suivante : 

• Utiliser les flèches pour trouver le paramètre à modifier (exemple : WEAK FIELD CURRENT (49)) 

et appuyer sur la touche DATA/FCTN.  

• Utiliser les flèches haut et bas pour changer la valeur du paramètre. 

• Lorsque le paramètre à la valeur désirée, appuyer sur la touche ENT pour enregistrer la valeur et 

appuyer sur DATA/FCTN pour sortir du mode Édition, ou appuyer sur la touche DATA/FCTN pour 

annuler le changement et sortir du mode Édition. 
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Le témoin à la droite de l'affichage (NV RAM NOT PROTECTED) doit être allumé pour permettre de 

modifier les fonctions et d'enregistrer celles-ci dans la mémoire non-volatile, sinon l’activer avec 

l'interrupteur NV RAM. 

 

10.4.4. SAUVEGARDE DES PARAMÈTRES  

Il est très important d'enregistrer le contenu de toutes les fonctions dans la mémoire non-volatile pour 

s'assurer qu'après une coupure d'alimentation celles-ci restent effectives. Il est suggéré d'effectuer cette 

opération fréquemment. 

Démarche :  

• Le voyant NV RAM NOT PROTECTED doit être allumé. 

• Appuyer sur DATA/FCTN pour avoir accès à la liste de toutes les fonctions. 

• Sélectionner le paramètre SAVE/RECALL FUNCTION (994). 

• Appuyer sur DATA/FCTN. 

• Appuyer sur les flèches jusqu'à ce que l'écran indique SAVE et appuyer sur la touche ENT. 

 

10.4.5. DIAGNOSTIQUE 

Le variateur de vitesse conserve les 16 dernières fautes survenues. Celles-ci ne sont pas conservées 

lorsque l'alimentation est coupée. 

Démarche :  

• Appuyer sur DATA/FCTN pour avoir accès à la liste de toutes les fonctions. 

• Sélectionner le paramètre VIEW ERROR LIST (800). 

• Appuyer sur DATA/FCTN pour entrer dans la liste. 

• L'écran affichera la plus récente faute survenue. 

• Appuyer sur les flèches pour voir les codes contenus dans la liste. 

• Appuyer sur DATA/FCTN pour sortir. 

Pour effacer la liste, sélectionner le paramètre ERROR LIST REST (22), appuyer sur DATA/FCTN, 

appuyer sur la flèche montée pour sélectionner ON et appuyer sur ENT. 
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10.4.6. RÉSERVÉ  

 

10.4.7. PARAMÈTRES 

Ces paramètres ont été programmés chez Automatisation JRT. Cependant, il est fortement recommandé de 

vérifier ces paramètres sur le chantier.  

Pour plus de détails sur les paramètres et la navigation des menus, se référer au manuel d’utilisation du 

fournisseur. 

10.4.7.1. Encodeur  

• ENCODER PPR (10) 

Ce paramètre permet d’inscrire le nombre d’impulsions par tour de l’encodeur installé. Cette 

information est inscrite sur la plaque signalétique de l’encodeur. 

Généralement 1024 ou 2048 impulsions. 

10.4.7.2. Champ moteur  

Lors des premiers essais de fonctionnement du variateur de vitesse, se préparer à arrêter en situation 

d'urgence :  

• Couper l'interrupteur d'alimentation principale. 

• Débrancher un côté du champ du moteur. 

• Débrancher un côté de la bobine du frein normal (NB). 

• S'assurer que les conducteurs ne touchent à rien. 

• Alimenter le contrôle d'ascenseur. 

La faute F905 FIELD LOSS devrait apparaître sur l'écran du variateur de vitesse. 

IMPORTANT 

Si le variateur de vitesse indique une situation d'erreur, le processeur MAIN-CPU essaiera de réarmer 

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

Exemple :  

90 volts = 4.5 ampères courant de marche (moteur existant) 

20 Ohms mesurés avec votre multimètre 

Dans cet exemple, le voltage de marche mesuré permet de trouver le courant circulant dans le champ. Le 

courant de marche est parfois inscrit sur la plaque signalétique. 

• WEAK FIELD CURRENT (49) 
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Inscrire le courant de marche à l'aide des flèches et appuyer sur la touche ENT pour enregistrer. 

IMPORTANT 

Lorsque l'ascenseur se déplace à pleine vitesse, augmenter ou diminuer le courant du champ 

de marche pour que le voltage mesuré aux bornes de l'armature soit près de celui inscrit sur la 

plaque signalétique. 

• FULL FIELD CURRENT (50) 

Le variateur de vitesse permet d'augmenter le courant du champ à basse vitesse pour augmenter 

le couple du moteur. 200 à 300 mA de plus sont suffisants dans la plupart des cas. 

À l'aide des flèches, inscrire 0.3A de plus que le courant de marche WEAK FIELD CURRENT 

(49) et appuyer sur ENT pour enregistrer. 

• RATED FIELD VDC (52) 

Le variateur de vitesse a besoin de connaître le voltage du champ maximal mesuré. 

À l'aide des flèches, inscrire le voltage d'opération du champ et appuyer sur ENT pour 

enregistrer. 

• STANDBY FIELD CURRENT (53) 

Le courant d'attente doit être inscrit. Celui-ci se situe généralement entre 40 % et 50 % du courant 

de marche.  

À l'aide des flèches inscrire 40 % du courant de marche et appuyer sur ENT pour enregistrer. 

Si le moteur devient trop chaud en attente, diminuer le courant en attente, mais ne pas 

descendre sous 1.5A. 

10.4.7.3. Armature du moteur   

• RATED ARM I (3) 

À l'aide des flèches, entrer le courant d'armature inscrit sur la plaque signalétique et appuyer sur 

ENT pour enregistrer (Exemple 88A). 

• RATED ARM V (7) 

À l'aide des flèches, entrer le voltage d'armature inscrit sur la plaque signalétique et appuyer sur 

ENT pour enregistrer. 

• NOM AC VOLTAGE (9) 

Mesurer le voltage à l'entrée du variateur de vitesse entre les terminaux L1 et L2. 
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À l'aide des flèches, inscrire le voltage mesuré et appuyer sur ENT pour enregistrer. Si ce 

paramètre est mal réglé, la faute F407 DCU CEMF FAULT peut être indiquée par le variateur 

de vitesse. 

10.4.7.4. Courbe de surcharge du moteur  

1 Unité courbe = Courant nominal d'armature écrit sur plaque signalétique. 

(F 3) 

Arrêt en surcharge (seconde) = Temps alloué avant déclenchement (F 83) 

 2 X (Courant actuel (Unité courbe) - 1) 

Exemple avec valeurs programmées par Automatisation JRT Inc. :  

Courant d'armature écrit sur plaque signalétique : 100 ampères (F 3) 

Si courant actuel mesuré dans l'armature = 150A en surcharge  

150A/100A = 1.5 unité courbe 

Arrêt en surcharge (seconde) = 20 secondes (F 83) 

  2 X (1.5 Unité courbe - 1) 

 = 20 secondes à 150A (150 %) continu et le variateur 

  de vitesse arrête en surcharge moteur. 

Si courant actuel mesuré dans l'armature = 200A en surcharge 

200A/100A = 2 unités courbe 

Arrêt en surcharge (seconde) = 20 secondes (F 83) 

  2 X (2 Unités courbe - 1) 

 = 10 secondes à 200A (200%) continu et le variateur 

  de vitesse arrête en surcharge moteur. 

Si courant actuel mesuré dans l'armature = 300A en surcharge  

300A/100A = 3 unités courbe 

Arrêt en surcharge (seconde) = 20 secondes (F 83)  

  2 X (3 Unités courbe - 1) 

 = 5 secondes à 300A (300 %) continu et le variateur 

  de vitesse arrête en surcharge moteur. 

 

Enregistrer les données dans la mémoire non-volatile à l’aide du paramètre SAVE/RECALL FUNCTION 

(994). 

 

 

 

 



 

 
10-28 

 

10.4.8. CALIBRATION 

10.4.8.1. Diagnostique interne au variateur de vitesse  

À ce moment, la fonction de diagnostique interne du variateur de vitesse doit être effectuée. Ceci a pour but 

de vérifier l'état des SCR et de vérifier la polarité du signal ARMATURE FEEDBACK. 

Mettre l'ascenseur en mode Inspection et l'interrupteur SW6 MARCHE/ARRÊT de la carte JRT-INT-XX 

doit être à la position ARR/STOP. 

Démarche :  

• Couper l'alimentation du contrôleur. 

• Mettre l'alimentation et vérifier le voltage aux bornes du champ moteur (F+ et F-). Le voltage lu 

devrait être 50 % du voltage en RUNNING. Si le voltage excède 100 %, couper l'alimentation 

immédiatement et débrancher le champ. Retourner à la section 10.4.7.2 pour vérifier les paramètres 

de champ moteur. 

• Mettre un cavalier entre les bornes GOV et MA pour activer le contacteur M. 

• Sélectionner le paramètre PCU Diagnostic (998) et appuyer sur DATA/FCTN. 

• À ce moment le mot ENTER devrait apparaître sur l'écran. 

• Appuyer sur la touche ENT. À partir de ce moment, le variateur de vitesse affichera TEST et le relais 

LPR s'activera à une seule reprise. 

Si la faute F917 REVERSE ARMATURE FEEDBACK apparaît, couper l'alimentation et croiser 

les 2 fils sur le connecteur TB5 dans le variateur de vitesse (dévisser la façade du variateur de 

vitesse, ouvrir celle-ci, les terminaux sont placés à droite. Croiser les fils + et - du connecteur TB5). 

Remettre l'alimentation et recommencer. 

• Si tout s'est bien passé, le variateur de vitesse affichera PASS. 

La faute suivante F405 SAFETY CIRCUIT FAULT apparaîtra et le variateur de vitesse affichera 

PASS. 

La faute est apparue car le contacteur a été enfoncé manuellement. L'important, c'est que le mot 

PASS apparaisse. 

• Retiré le cavalier entre les bornes GOV et MA. 

• Passer à la prochaine section. 
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10.4.8.2. Résistance/inductance de l'armature et de la constante de temps du champ moteur  

À ce moment, la fonction de calibrage automatique du variateur de vitesse doit être effectuée. Cette fonction 

est très importante et indispensable. 

Mettre l'ascenseur en mode Inspection et l'interrupteur SW6 MARCHE/ARRÊT de la carte JRT-INT-XX 

doit être à la position ARR/STOP. 

Démarche :  

• Mettre un cavalier entre les bornes GOV et MA pour activer le contacteur M. 

• Sélectionner le paramètre SELF TUNE (997) et appuyer sur DATA/FCTN. 

• À ce moment, le mot ENTER apparaîtra sur l'écran. 

• Appuyer sur la touche ENT. À partir de ce moment, le variateur de vitesse affichera TEST et le relais 

LPR s'activera à 2 reprises. Le moteur émettra des sons. 

La faute suivante F405 SAFETY CIRCUIT FAULT apparaîtra et le variateur de vitesse affichera 

PASS. 

La faute est apparue car le contacteur a été enfoncé manuellement. L'important, c'est que le mot 

PASS apparaisse. 

• Retiré le cavalier entre les bornes GOV et MA. 

• Sélectionner le paramètre MEASURED MOTOR RESISTANCE (613) et appuyer sur DATA/FCTN. 

La valeur affichée représente la résistance d'armature mesurée par le variateur de vitesse.  

Prendre la valeur en note. 

Si cette valeur est plus grande que 3.0 ohms, cela indique que l'armature FEEDBACK est inversée. 

Dans ce cas, couper l’alimentation et croiser les 2 fils (rouges et noirs # 14 AWG) des bornes A1A 

et A2A. Remettre l'alimentation et recommencer à la première étape de cette section. 

• Sélectionner le paramètre MEASURED MOTOR INDUCTANCE (614) et appuyer sur 

DATA/FCTN. 

Prendre cette valeur en note. La valeur sera 0.00XX. 

• Sélectionner le paramètre MEASURED FIELD L/R TIME CONSTANT (615) et appuyer sur 

« DATA/FCTN ». 

Prendre cette valeur en note. 

• Sélectionner le paramètre ARMATURE OHMS (4) et appuyer sur DATA/FCTN. Inscrire la valeur 

provenant du paramètre MEASURED MOTOR RESISTANCE (613) et appuyer sur la touche ENT. 
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• Sélectionner le paramètre ARMATURE INDUCTANCE (6) et appuyer sur DATA/FCTN. Inscrire la 

valeur provenant du paramètre MEASURED MOTOR INDUCTANCE (614). Cette valeur sera 

0.00XX et appuyer sur la touche ENT. 

• Sélectionner le paramètre FIELD L/R (51) et appuyer sur DATA/FCTN. Inscrire la valeur provenant 

du paramètre MEASURED FIELD L/R TIME CONSTANT (615) et appuyer sur la touche ENT. 

Si le temps de réponse du champ du variateur de vitesse est plus grand que 0.5 seconde, le 

paramètre Délais pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant l’ouverture du frein 

(Menu-Paramètres-Ascenseur-Options-Ajustement départ et arrêt) du processeur MAIN-CPU 

devra être égal au paramètre MEASURED FIELD L/R TIME CONSTANT (615). 

ENREGISTRER LES DONNÉES DANS LA MÉMOIRE NON-VOLATILE À L’AIDE DE DU 

PARAMÈTRE SAVE/RECALL FUNCTION (994). 

 

10.4.9. AJUSTEMENT 

Sauvegarder les paramètres dans le variateur de vitesse après les ajustements. 

10.4.9.1. Gains 

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT inc. Cependant, ils peuvent être ajustés pour 

obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 

INERTIA (41) 

Ce paramètre représente le temps, en seconde, requis pour accélérer la cabine de 0 pi/min jusqu’à la 

vitesse contractuelle avec un courant d’armature égale à la valeur inscrite sur la plaque signalétique. 

L’augmentation de ce paramètre permet de diminuer les OVER SHOOT à la fin des 

accélérations/décélérations. Si le temps inscrit est beaucoup trop élevé, l’ascenseur prendra 

énormément de temps à atteindre la vitesse sélectionnée. 

Inscrire 1,2 secondes pour commencer. 

GAIN SWITCH SPEED (105) 

Ce paramètre détermine à quelle vitesse le paramètre LOW SPEED BANWIDTH (40) sera appliqué au 

lieu du gain HIGH SPEED BANWIDTH (39). Cette valeur est calculée en usine. 

Comment calculer le % : 

Exemple : 

Vitesse contractuelle = 350 pi/min 

Vitesse de nivelage à 7 pi/min 

7 pi/min X 100 = 2 % 

350 pi/min 

GAIN SWITCH SPEED = 0,02 
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Lorsque la vitesse dépasse 2 % de la vitesse contractuelle (350 X 0.02 = 7 pi/min), le variateur de 

vitesse sélection le gain HIGH SPEED BANWIDTH (39). 

Gain en petite vitesse : 

• LOW SPEED BANWIDTH (40) = Commencer avec 11 rad/s 

Gain en grande vitesse : 

• HIGH SPEED BANWIDTH (39) = Commencer avec 7 rad/s 

10.4.9.2. Survitesse  

OVERSPEED (12) : 

Ce paramètre fixe le pourcentage de tolérance d’erreurs de vitesse de rotation du moteur. Par défaut la 

valeur est 115%. 

Exemple : 

115 % X 1135 rpm = 1305 rpm 

Donc, si la vitesse de l’ascenseur excède 1305 rpm, le variateur de vitesse s’arrête et indique une faute. 

Le contrôle d’ascenseur applique le frein automatiquement. 

10.4.9.3. Vitesse d’opération 

Ces paramètres ont été programmés par Automatisation JRT inc. Cependant, ils peuvent être ajustés pour 

obtenir l'opération optimale de l'ascenseur. 

Déplacer la cabine en mode Inspection et relever la vitesse réelle de la cabine en pi/min à l'aide d'un 

tachymètre. Ensuite, corriger le facteur de conversion pour que la vitesse réelle soit comme celle 

programmée. 

 

Si les signaux de l'encodeur sont inversés, la faute F99 TACH REVERSE CONNEXION apparaîtra. 

Il se peut aussi qu'en actionnant PCH, la cabine accélère très rapidement. Relâcher immédiatement le 

signal PCH. Les fautes F97 OVER SPEED TRIP ou F410 SPEED ERROR FAULT peuvent 

s'affichées.  

F40 

F39 
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Causes : Le sens de rotation de l'armature est à l'inverse de la rotation de l'encodeur. Le 

variateur a un problème avec la polarité du champ. 

• Couper l'alimentation du contrôle d'ascenseur. 

• Inverser le champ du moteur (exemple F+ et F-). 

• Remettre l’alimentation et essayer de déplacer la cabine en mode Inspection. 

 

Si la cabine atteint 60 pi/min et qu’elle descend lorsque PCH est actionné :  

• Couper l'alimentation du contrôle d'ascenseur. 

• Inverser le champ du moteur (exemple F+ et F-). 

• Inverser les signaux de l'encodeur de la façon suivante : 

➢ A+ → B+ 

➢ B+ → A+ 

➢ A- → B- 

➢ B- → A- 

• Remettre l’alimentation et essayer de déplacer la cabine en mode Inspection.  

La vitesse affichée sur l’écran du variateur devrait être 60 pi/min, par contre elle n’est probablement pas 

égale à la vitesse réelle de l’ascenseur. À l’aide de la formule suivante, déterminer le rpm à vitesse 

contractuelle à programmer pour que la vitesse affichée soit égale à celle du tachymètre. 

Exemple : 

Moteur rpm à vitesse contractuelle 250 pi/min = 1135 rpm 

Vitesse mesurée avec un tachymètre (pi/min) = 58 pi/min 

Vitesse désirée PS1 + PS2 (pi/min) = 60 pi/min 

Vitesse à programmer (rpm) = Vitesse à inscrire dans le variateur de vitesse 

Vitesse à programmer = 60 pi/min X 1135 rpm = 1174 rpm 

 58 pi/min 

Changer le paramètre MOTOR RPM (11) pour la nouvelle valeur afin que la vitesse réelle égale celle 

affichée. 

Si l'encodeur est installé avec une petite roue, le paramètre Encodeur/Moteur Ratio (16) devra être le plus 

juste possible.  

À partir de ce moment, la vitesse réelle devrait correspondre à celle affichée sur le variateur de vitesse. 

Lorsque des déplacements à grande vitesse seront effectués, réajuster ce paramètre avec une plus grande 

précision. 
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Modifier les vitesses désirées selon le tableau suivant :  

Paramètre Description 
Valeur et 

explication 

Sortie  

MAIN-CPU 

F 151  Vitesse de nivelage Exemple : 7 pi/min PS1 = Activée 

F 152 Inspection contrôleur Exemple : 50 pi/min  PS2 = Activée 

F 153  Inspection toit cabine Exemple : 75 pi/min  PS1 et PS2 = Activées 

F 154  Preset ref 4  Libre  

F 155  Vitesse de 1 plancher  

Si ascenseur de  

250 pi/min et plus 

Exemple : 200 pi/min 

 

PS1 et PS4 = Activées 

F 156  Vitesse contractuelle 

 

Exemple : 250 pi/min PS2 et PS4 = Activées 

 

10.4.9.4. Facteurs d’arrondissement (S-Curves)  

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Accel Decel

Accel Decel

 
Les unités des paramètres d'accélération et de décélération sont en pourcentage (Plus la valeur est élevée plus 

douce est la transition entre les vitesses, mais plus longue seront les accélérations et les décélérations). 

Ajuster les arrondissements selon le tableau :  

 

Paramètre Description Valeur et explication 

F174 

Acceleration #1 %S  

F174 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si 

ascenseur de 250 pi/min et 

moins 

Mettre 50.00% et ajuster au besoin 

F176 

Deceleration #1 %S 

F176 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si 

ascenseur de 250 pi/min et 

moins 

Mettre 50.00% et ajuster au besoin 

F175 

Acceleration #2 %S 

F175 : Pour vitesse contractuelle 

pour ascenseur de 300 pi/min et 

plus. 

 

Mettre 50.00% et ajuster au besoin 

F177 

Deceleration #2 %S 

F177 : Pour vitesse contractuelle 

pour ascenseur de 300 pi/min et 

plus  

Mettre 50.00% et ajuster au besoin 

F180 

Acceleration #3 %S 

F180 : Pour vitesse inspection 

 

Mettre 5.00% 

F181 

Deceleration #3 %S 

F181 : Pour vitesse inspection 

 

Mettre 5.00% 
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10.4.9.5. Accélérations et décélérations 

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

décélérations. 

 

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Jerk

Jerk Jerk

Levelling Jerk

Accel Decel

Accel Decel

 
 

 

Les unités des paramètres d'accélération et de décélération sont en seconde. 

 

Ajuster les accélérations et les décélérations selon le tableau suivant :  

 

Paramètre Description Valeur et explication 

F170 

Acceleration #1 Time  

F170 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si 

ascenseur de 250 pi/min et 

moins 

Exemple : Vitesse à atteindre= 200 

pi/min ;  

Accélération désirée = 0-200 pi/min 

en 1.5s 

Mettre 1,5 

F172 

Deceleration #1 Time 

F172 : Pour vitesse 1 plancher 

ou vitesse contractuelle si 

ascenseur de 250 pi/min et 

moins 

Voir l’exemple du paramètre F 170 

F171 

Acceleration #2 Time  

F171 : Pour vitesse contractuelle 

pour ascenseur de 300 pi/min et 

plus. 

 

Exemple : Vitesse à atteindre= 350 

pi/min ;  

Accélération désirée = 0-350 pi/min 

en 2.5s 

Mettre 2,5 

F173 

Deceleration #2 Time 

F173 : Pour vitesse contractuelle 

pour ascenseur de 300 pi/min et 

plus  

Voir l’exemple du paramètre F171 

F178 

Acceleration #3 Time  

F178 : Pour vitesse inspection 

 

Exemple : Vitesse à atteindre= 60 

pi/min ;  

Accélération désirée = 0-60 pi/min 

en 4.0s 

Mettre 4,0 

F179 

Deceleration #3 Time 

F179 : Pour vitesse inspection 

 

Exemple : Vitesse = 60 pi/min ;  

Décélération désirée = 60-0 pi/min 

en 0.5s 

Mettre 0,5 
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10.4.9.6. Réservé  

10.4.9.7. Réservé 

10.4.9.8. Départ et arrêt 

Le variateur de vitesse peut réagir lentement à l'ouverture du frein. Cette réaction lente peut occasionner un 

renversement désagréable.  

Le contrôle d'ascenseur peut aider à enlever ce renversement à l’aide des paramètres suivants.  

Départ 

Aller au paramètre Délais pour bâtir le champ magnétique dans le moteur avant l’ouverture du 

frein en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. 

Après ce délai, le frein commence à s'ouvrir. 

Valeur par défaut = 0.4 seconde 

Aller au paramètre Délais alloués pour l’ouverture du frein au départ de l’ascenseur en appuyant sur 

Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. 

Ce délai doit être assez long afin que les bandes de freins ne frottent pas au début de l'accélération de 

l'ascenseur 

Valeur par défaut = 0.4 seconde 

La consigne de préchargement a aussi un effet important sur le départ. Se référer à la section  10.4.9.9 

Consigne de préchargement.  

Arrêt 

Aller au paramètre Délai avant de relâcher le frein pour que la vitesse passe de 7 à 0 pi/min en 

nivelage en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. 

Ce délai représente le temps que la vitesse de l'ascenseur passe de 7 pi/min à 0 pi/min. Dès que ce délai 

est expiré, le frein commence à tomber. 

Valeur par défaut = 0.6 seconde 

Aller au paramètre Délai avant de désactiver le variateur de vitesse lorsque le frein est relâché à l’arrêt au 

plancher (zéro électrique) en appuyant sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement 

départ et arrêt. 

Ce délai représente le temps que le moteur maintient l'ascenseur immobilisé pendant que le frein 

s'applique. Le délai doit être suffisamment long pour ne pas avoir de situation de roue libre pendant une 

fraction de seconde si le frein tarde à tomber. 

Valeur par défaut = 1.1 seconde 
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10.4.9.9. Consigne de préchargement 

Le variateur de vitesse accepte un signal de plus ou moins 10 volts comme consigne de préchargement pour 

éliminer les renversements à l'ouverture du frein. 

• Pour activer le préchargement, le paramètre PRE-TORQUE ENABLE (114) doit être égal à 1. 

• Pour désactiver le préchargement, le paramètre PRE-TORQUE ENABLE (114) doit être égal à 0. 

 

La valeur de la consigne de préchargement peut être visualisée par le paramètre PRE-TORQUE INPUT 

(603). 

 

Aller au paramètre Délai alloué pour l'ouverture du frein au départ de l’ascenseur en appuyant sur Menu 

 Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. Prendre en note la valeur et augmenter 

temporairement le délai à 2 secondes. Ce délai permettra de mieux voir le renversement à l'ouverture du 

frein. La consigne de préchargement donnée au variateur de vitesse peut provenir de deux types d'interfaces. 

10.4.9.9.1. Sans système de pesage 

Il est possible d’ajouter seulement une consigne négative ou positive fixe avec le paramètre PRETORQUE 

BIAS (117).  

• Charger la cabine d’un poids moyen équivalent à 3 ou 4 personnes (entre 500 et 800lbs).  

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, observer la 

direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, changer la valeur du 

paramètre PRETORQUE BIAS (117) (0,15 = -15 %; 0,20=-20 %). Changer la valeur jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de renversement visible sur le tambour du frein.  

• Déplacer la cabine en montée et en descente à différents endroits dans le puits pour un poids moyen.  

• S'il n'y a pas de renversement apparent, les ajustements sont terminés.  

• La valeur finalement devrait être comprise entre +60 % et -60 %.  

• Sauvegarder les nouveaux paramètres dans le variateur de vitesse.  

• Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le paramètre Délai alloué pour l'ouverture du 

frein au départ de l’ascenseur. 
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10.4.9.9.2. Avec un système de pesage  

Généralement, ce type de système donne un signal de sortie 0-20 ma ou 0-10 volts. 

Lorsque l’ascenseur est vide, on devrait mesurer 0 volt entre les terminaux PL+ et PL-. 

Lorsque l’ascenseur est en surcharge LW2, on devrait mesurer 10 volts entre les terminaux PL+ et PL-. 

 

 

Effectuer le calibrage du système de pesage avant d'effectuer l'ajustement des paramètres du variateur de 

vitesse, voir le manuel fourni par le fabriquant ou l’appendice B si le module est un Micelect. 

 

Lorsque le système est bien calibré, il est possible de procéder à l'ajustement des paramètres du variateur de 

vitesse. 

Procédure :  

• Aller au paramètre Délai alloué pour l'ouverture du frein au départ de l’ascenseur en appuyant 

sur Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Ajustement départ et arrêt. Prendre en note la 

valeur et augmenter temporairement le délai à 2 secondes. Ce délai permettra de mieux voir le 

renversement à l'ouverture du frein. La consigne de préchargement donnée au variateur de vitesse 

peut provenir de deux types d'interfaces. 

• La cabine doit être vide.  

• Sur le module Micelect, prendre en notre la valeur de l’alarme R1.  

• Mettre la valeur de l’alarme R1 plus grande que la valeur de l’alarme R3 pour désactiver la remise à 

zéro automatique du module. 

• Faire un TARE sur le module Micelect pour afficher 0 lbs. 

• Mettre 40 % de la charge dans la cabine. Celle-ci devrait être balancée. Si ce n'est pas le cas, ajouter 

ou enlever du poids sur le contrepoids. 

• Ajuster au besoin le paramètre Dcor sur le Micelect afin que ce dernier affiche le poids placé dans la 

cabine. 

• Déplacer la cabine au milieu de l'édifice. Mettre le contrôle d'ascenseur en mode Inspection avec 

l'interrupteur dans le contrôleur. 
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• Accéder au 1er paramètre :  

• Visualiser le paramètre PRETORQUE BIAS (117). 

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, 

observer la direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, 

changer la valeur du paramètre PRETORQUE BIAS (117). Changer la valeur jusqu'à ce qu'il 

n'y ait plus de renversement visible sur le tambour du frein 

• Retirer tous les poids de la cabine. 

• Déplacer la cabine au milieu du puits en mode Inspection. 

• Accéder au 2e paramètre :  

• Visualiser le paramètre PRETORQUE MULT (87). 

• Déplacer la cabine en montée et en descente. À chaque départ, lorsque le frein s'ouvre, 

observer la direction du renversement sur le tambour du frein. Lorsque la cabine est arrêtée, 

changer la valeur du paramètre PRETORQUE MULT (87).  

• Changer la valeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de renversement visible sur le tambour du frein. 

Bouger en montant et en descendant à différents endroits dans le puits.  

• S'il n'y a pas de renversement apparent, les ajustements sont terminés.  

• Sur le module Micelect, remettre la valeur de l’alarme R1 à la valeur antérieure plus petite que la 

valeur de l’alarme R3 pour réactiver la remise à zéro automatique. 

• Sauvegarder les nouveaux paramètres dans le variateur de vitesse. 

• Ne pas oublier de remettre la valeur originale dans le paramètre Délai alloué pour l'ouverture du 

frein au départ de l’ascenseur. 
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10.4.9.10. Déviation de vitesse par rapport à la vitesse réelle 

Comparaison de la courbe de vitesse réelle de l’ascenseur par rapport à la courbe de référence interne du 

variateur de vitesse SPEED DEVIATION : 

Speed deviation low

 

Ligne continue : Signal de référence 

Ligne pointillée : Vitesse réelle de l’ascenseur 

Speed Error Trip Threshold (100) : 

Il est réglé en usine à 10 %. C’est un pourcentage de la vitesse contractuelle en pi/min qui est appliqué autour 

de la consigne de vitesse. Le processeur du variateur de vitesse surveille la vitesse réelle de l’ascenseur et si 

celle-ci sort de la bande établie, un temporisateur se met en fonction SPEED ERROR TRIP TIME (99). Si 

la vitesse réelle demeure hors de la bande de surveillance selon le délai établi, elle sera alors réduite. Après 5 

secondes, si la vitesse est toujours hors de la bande, le contrôle arrêtera l’ascenseur. 

Exemple : 

Vitesse contractuelle = 200 pi/min 

Niveau de 10 % = 20 pi/min 

Alors, si la vitesse de l’ascenseur devient inférieure à 180 pi/min ou supérieure à 220 pi/min, elle sera 

réduite après le temps programmé dans le paramètre SPEED ERROR TRIP TIME (99). 

SPEED ERROR TRIP TIME (99) 

Réglé en usine à 0,8s, ce paramètre fixe le temps d’attente avant que le variateur donne le signal au contrôle 

d’ascenseur de réduire la vitesse. 

 

10.4.9.11. Essai pleine charge 

Faire fonctionner l’ascenseur pleine charge dans le haut et le bas du puits en vitesse de nivelage. Ceci nous 

permet de vérifier si le variateur de vitesse est bien calibré en basse vitesse. Si la cabine ne peut se déplacer 

correctement, modifier les paramètres INERTIA (41) et SPEED BANDWIDTH (40). 
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10.4.10. PARAMÈTRES DU VARIATEUR DE VITESSE 

10.4.10.1. Paramètres d'ajustements 

 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT 
RANGE DEFAULT 

JRT 
SITE 

SETTING MIN MAX 

1 CURRENT LIMIT. % 0 300 250  

2 
USE SELF-TUNE 
VALUES 

LOGIC 0 1 0=OFF  

3 
RTD. ARMATURE 
AMPS 

ADC 2.0 1250.0   

4 ARMATURE OHMS OHMS 0.001 5.000 0.100  

6 
ARMATURE 
INDUCTANCE 

HNY 0.0010 1.000 0.0100  

7 
RTD. ARMATURE 
VOLTS 

VDC 150 550 230  

8 I REG CROSSOVER RAD 100 1000 500  

9 NOMINAL AC INPUT VAC 150 525 240  

10 ENCODER PPR P/R 600 19999 1024  

11 RATED MOTOR RPM RPM 50.0 1999.0   

12 OVERSPEED % % 0.0 150.0 110.0  

14 V SENSE % % 0.0 100.0 50.0  

15 T SENSE % % 0.0 100.0 10.0  

16 ENCDR/MTR RATIO - 1.000 19.000 1.000  

17 RATED CAR SPEED - 1.0 1900.0   

21 EXT ACCEL LIMIT n/S^2 2.00 10.00 4.86  

22 ERROR LIST RESET LOGIC 0 1 0=OFF  

32 FULL FIELD DETECT % 30 90 45  

38 ARM VLT RESPONSE RAD 1.0 4.0 2.0  

39 HI SPEED BANDWIDTH RAD 1 15 7.0  

40 
LO SPEED 
BANDWIDTH 

RAD 1 15 12.0  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT 
RANGE DEFAULT 

JRT 
SITE 

SETTING MIN MAX 

41 PER-UNIT INERTIA SEC 0.10 9.99 1.20  

42 STIFFNESS - 0.2 9.9 1.2  

49 WEAK FIELD CURRENT ADC 0.2 40.0 3.7  

50 FULL FIELD CURRENT ADC 0.20 40.00 4.40  

51 MOTOR FIELD L/R SEC 0.10 10.00 0.1  

52 RTD. FIELD VOLTS DC VDC 50 525 220  

53 STANDBY FIELD AMPS % 10 100 50  

54 FIELD RESPONSE RAD 1.0 10.0 5.0  

55 
FIELD CONTROL AC 
SOURCE VOLTS 

VAC 0 525 0  

63 U/D PICK-UP % 0.01 100.0 1.0  

64 
LOW SPEED 
THRESHOLD 

% 0.1 100.0 0.1  

80 OVER SPEED TEST LOGIC 0 1 0=OFF  

81 OVER SPEED MULT - 1.00 1.50 1.00  

82 REFERENCE MULT - 0.500 2.000 1.000  

83 MOTOR OVERLD TIME SEC 2.0 500.0 15.0  

84 
MOTOR OVERLD 
LEVEL 

PU 0.5 2 1  

85 I DECAY RAMP SEC 0.01 2.50 0.20  

86 
ANALOG SPD REF 
ZERO 

PU -0.02 0.02 0.0000  

87 PRE-TORQUE MULT - 0.25 2.00 1.00  

88 DSPR DELAY TIME MIN 0 60 0 (OFF)  

89 BRAKE PICK TIMER SEC 0.5 5.0 1.0  

90 BRAKE DROP TIMER SEC 0.5 5.0 1.5  

91 MUST STOP TIMER SEC 0.1 5.0 2.0  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT 
RANGE DEFAULT 

JRT 
SITE 

SETTING MIN MAX 

92 BRAKE AUTO STOP ON LOGIC 0 1 0=OFF  

93 ANALOG OUT 0 BIAS - -1 +1 0.0  

94 ANALOG OUT 1 BIAS - -1 +1 0.0  

95 
ANALOG OUT 0 
SELECT TB1 (45) 

NUM 0 8 0  

96 
ANALOG OUT 1 
SELECT TB1 (46) 

NUM 0 8 0  

97 ANALOG OUT 0 MULT - 00.10 10.00 1  

98 ANALOG OUT 1 MULT - 00.10 10.00 1  

99 
SPEED ERROR TRIP 
TIME 

SEC 0.20 5.00 0.80  

100 
SPEED ERROR TRIP 
LEVEL 

% 0.0 100.0 10.0  

101 
AUTO FAULT RESET 
ON 

LOGIC 0 1 0=OFF  

102 3S LOOP FLT LOGIC 0 1 1=ON  

104 SERIAL GAIN SWITCH LOGIC 0 1 0=OFF  

105 GAIN SWITCH SPEED PU 0.00 1.10 0.02  

107 TACH RATE GAIN % 0.0 30.0 0.0  

110 
REFERENCE MODE 
SELECT 

NUM 1 4 2  

111 ARCH TRAV DISABLE LOGIC 0 1 1=ON  

112 FEEDBACK SELECT NUM 0 1 
1=ENCODE
R 

 

113 
ARM VOLTS @ MAX 
SPEED 

VDC 650 0 100  

114 PRE-TORQUE ENABLE LOGIC 0 1 0=OFF  

115 RNUP RNDN ENABLE LOGIC 0 1 1=ON  

116 DECEL RATE LATCH LOGIC 0 1 0=OFF  

120 
SPEED ERROR 
DETECT TIME 

SEC 0.0 5.0 0.8  

121 
SPEED ERROR 
THRESHOLD 

% 0.0 15.0 10.0  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT 
RANGE DEFAULT 

JRT 
SITE 

SETTING MIN MAX 

130 ARB MODE NUM 0 2 0 (OFF)  

131 ARB BANDWIDTH RAD 1.0 15.0 6.0  

132 ARB DAMPING - 0.01 20.00 3.91  

133 ARB SPD THRESHOLD % 0.0 10.0 0.1  

150 BINARY SELECT ON LOGIC 0 1 1=ON  

151 PRESET SPEED #1 - 0.0 1900.0 7.0  

152 PRESET SPEED #2 - 0.0 1900.0 30.0  

153 PRESET SPEED #3 - 0.0 1900.0 60.0  

154 PRESET SPEED #4 - 0.0 1900.0 0.0  

155 PRESET SPEED #5 - 0.0 1900.0 200.0  

156 PRESET SPEED #6 - 0.0 1900.0 
Contract 
speed 

 

157 PRESET SPEED #7 - 0.0 1900.0 0.0  

170 ACCEL #1 TIME SEC 0.50 15.00 2.00  

171 ACCEL #2 TIME SEC 0.50 15.00 2.20  

172 DECEL #1 TIME SEC 0.50 15.00 2.00  

173 DECEL #2 TIME SEC 0.50 15.00 2.20  

174 ACCEL #1 % S % 0.1 100.0 50.0  

175 ACCEL #2 % S % 0.1 100.0 50.0  

176 DECEL #1 % S % 0.1 100.0 50.0  

177 DECEL #2 % S % 0.1 100.0 50.0  

178 ACCEL #3 TIME SEC 0.50 15.00 2.00  

179 DECEL #3 TIME SEC 0.50 5.00 1.00  

180 ACCEL #3 % S % 0.1 100.0 5.0  
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FNCT. # DESCRIPTION UNIT 
RANGE DEFAULT 

JRT 
SITE 

SETTING MIN MAX 

181 DECEL #3 % S % 0.1 100.0 5.0  

182 INVERT ALARM RELAY LOGIC 0 1 0=OFF  

183 K3 LGC OUT SELCT NUM 1 4 1  

184 K4 LGC OUT SELCT NUM 1 4 1  

185 K5 LGC OUT SELCT NUM 1 4 1  

186 K6 LGC OUT SELCT NUM 1 4 1  

187 K7 LGC OUT SELCT NUM 1 4 1  

190 NOTCH DEPTH - 0 10 0  

191 NOTCH PERIOD - 0 10 7  

192 F413 DETECTION LVL PU 0.05 0.50 0.05  
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10.4.10.2. Paramètres de visualisations 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT 

600 CAR SPEED - 

601 MOTOR RPM RPM 

602 SPEED REF - 

603 PRE-TORQ SIGNL % 

609 CEMF VOLTS VDC 

610 MOTOR ARM V VDC 

611 MOTOR ARM I ADC 

612 MOTOR FIELD I ADC 

613 MEASURED R OHM 

614 MEASURED L HNY 

615 MEAS. FIELD L/R SEC 

616 
MEASURED SPEED 
ERROR 

% 

617 LINE FREQ HZ 

618 HEAT SINK TEMP DEG C 

619 
MEASURED AC LINE 
VOLTS 

VAC 

620 FIELD TRACKING PU 

621 SERIAL COMM ON LOGIC 

688 CUBE I.D. - 

689 FIELD RANGE - 

690 PCU – VERSION 404 

691 PCU – RELEASE - 

692 DAY - 

FNCT. # DESCRIPTION UNIT 

693 MONTH - 

695 YEAR - 

696 BETA “P” - 

697 VERSION “SA” 407 

698 DCU – RELEASE - 

699 CUSTOMER ID 9 

 

FNCT. # DESCRIPTION 

22 CLEAR ERRORS LIST 

000 VIEW FAULT LIST 

800 VIEW ERROR LIST 

801 FAULT/ERROR ACTIONS 

980 TRACE MONITOR 

981 VERIFY I/O 

993 CLEAR NV RAM 

994 
SAVE/RECALL 
FUNCTION 

995 LOAD DEFAULTS 

997 SELF TUNE 

998 PCU DIABNOSTICS 
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10.4.10.3. Paramètres des fautes  

FNCT. # DESCRIPTION 

97 OVERSPEED TRIP 

98 TACH/ENCODER LOSS 

99 
REVERSE 
TACH/ENCODER 

117/118 SERIAL COM FAULT 

400 MOTOR OVER LOAD 

401 
EXCESSIVE FIELD 
CURRENT 

402 CONTACTOR FAULT 

403 5 MIN FULL FIELD FAULT 

404 
OPEN ARMATURE 
CIRCUIT FAULT 

405 SAFETY CIRCUIT FAULT 

406 10% LOW LINE ALARM 

407 DCU CEMF ALARM 

408 PCU CEMF FAULT 

409 PCU RESET FAULT 

410 
SPEED ERROR TRIP 
FAULT 

411 
MAXIMUM AUTO RESET 
FAULT 

413 
FIELD CURRENT 
TRACKING FAULT 

414 
SOFTWARE 
COMPATABILITY F 

PROT 
CORRUPTED NV RAM 
DATA 

900 PCU LOOP FAULT 

901 PCU IST FAULT 

902 POWER SUPPLY FAULT 
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FNCT. # DESCRIPTION 

903 LINE SYNC FAILURE 

904 LOW LINE FAULT 

905 FIELD LOSS 

907 THERMISTOR FAULT 

908 OVER TEMPERATURE 

909 EXCESSIVE RIPPLE 

910 BLOWN FUSE 

915 PARAMETER SETUP 

917 
REVERSE ARM. V. 
FEEDBACK 

919 
RATED VAC SETTING 
ERROR 

920 
RATED ARMS. VOLT. 
SETTING 

921 BRIDGE RATING FAULT 

923 
RATED ARM. I. SETTING 
ERROR 

924 
RATED FIELD I. SETTING 
ERROR 

925 
FIELD PCB SENSE 
FAULT 

926 PCU WATCHDOG 

929 
IFLD FB CANNOT BE 
REDUCED TO ZERO 
DURING SELFTUNE. 

930 
IFLD FB CANNOT GET 
TO RATED 

931 
EXCESS OPEN CIRCUIT 
VOLTAGE DURING 
SELFTUNE 

932 
ARMATURE CEMF 
VOLTAGE IN XCESS 
DURING SELFTUNE. 

933 

IARM DOES NOT 
INCREASE TO NEAR 
TEST AMPS DURING 
SELFTUNE 
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FNCT. # DESCRIPTION 

934 
CALC ARML IS UNDER 
RANGE DURING 
SELFTUNE. 

935 

VOLTAGE FEEDBACK 
AND BUSS VOLTAGE 
DOESN'T MATCH 
DURING SELFTUNE 

936 
ESTOP CONTACT WAS 
OPENED DURING 
SELFTUNE 

937 
LOW READ BACK 
VOLTAGE FEEDBACK 
DURING SELFTUNE 

938 
LOW READ BACK FROM 
DC BUSS CIRCUIT 
DURING SELFTUNE 

939 
FAULTY HARDWARE IN 
THE FIELD INTERFACE 
CIRCUIT 

940 
FIELD A/D READING IS 
SATURATED 
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11. LISTE DES SYMBOLES 

 

ID Description 

2D-3D, 4D… Appels de paliers pour descendre 

A, B, C, D, E, F, 

AH, BH, CH,  

DH, EH, FH 

Signal binaire pour indicateur de position et Annonciateur vocal 

ACC Accès puits 

AIF Alimentation de l’indicateur de position à l’exception du palier désigné 

ALT Retour au palier auxiliaire avec signal lumineux chapeau pompier allumé 

ARR Signal Arrêt de la clé Secours en cabine 

BAC Dérivation arrêt cabine 

BC-2C.3C…  Appels de cabine 

BDS Bouton ouvrir porte avant 

BFL Interrupteur de palier extrême bas 

BNL Interrupteur d’arrêt normal bas 

BSL Interrupteur de ralenti bas 

BSLD Interrupteur d’arrêt de secours bas 

BRST Bouton de réarmement contrôle 

BR Contrôle le frein 

BRC Contact de supervision du frein normal 

BRK Contrôle le frein sur arrêt d’urgence 

BU-2U, 3U…  Appels de paliers pour monter 

BUZ Sirène d'incendie, fermeture forcée des portes, surcharge, Hôpital … 

CCA Bip d'enregistrement d'appels de cabine 

CCF Signal annuler l’appel pour Secours en cabine 

CDC Porte de cabine fermée 

CDS Déraillement du contrepoids 

CH2, CL2 Communication Canbus 

CIF Alimentation de l’indicateur de position du palier désigné 

CL Fermer porte avant 

CNL Commun interrupteur d’arrêt normal 

CSS Interrupteur parachute 
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ID Description 

CSW Arrêt cabine 

DBR Protection thermique de la résistance de freinage 

DCA Marche en direction descente 

DCL Fin de course porte avant fermée 

DOL Fin de course porte avant ouverte 

DZO Zone porte 

DZO1 Zone porte 

EBR Pulsation frein 

EBRC Contact de supervision du frein d’urgence 

EHS Interrupteur trappe 

EQHS Clé balayage gaine sismique 

EQM Témoin Mode sismique 

EQSS Témoin basse vitesse sismique 

EQST Témoin Statut sismique 

ERS Arrêt rapide d’urgence 

ETSD Dispositif d’arrêt de secours de palier extrême 

FCS Arrêt de cabine du système de secours spécial 

FRA Retour au palier auxiliaire avec signal lumineux chapeau pompier clignotant 

FRM Retour au palier désigné avec signal lumineux chapeau pompier clignotant 

FS (entrée) Retour au palier désigné avec signal lumineux chapeau pompier allumé 

FS (sortie) Fermeture forcée vitesse lente 

GD Gong en cabine avec flèches de direction à l'arrivée en descente 

GEN1 Alimentation de secours 

GEN2 Présignal d'alimentation de secours 

GOV Régulateur de vitesse 

GOVR Réarmement du régulateur de vitesse 

GOVT Test du régulateur de vitesse 

GP Gong de passage 

GU Gong en cabine avec flèches de direction à l'arrivée en montée 

GTS Contrôle du déclenchement du frein d’urgence 

GSTS  Tension des câbles du régulateur de vitesse 

HDC Porte palière fermée 
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ID Description 

HDCI Charge inductive pour portes palières fermées 

HDL Porte palière barrée 

HLD Voltage de maintien du frein normal 

HLDE Voltage de maintien du frein urgence 

INC Témoin incendie en cabine 

INCG Témoin incendie au palier désigné 

INS Inspection 

INSC Inspection contrôle 

K Bouton fermer porte avant 

LAU Témoin lumineux alimentation d’urgence 

LD Niveleur en descente 

LLS Interrupteur système de maintenance gauche 

LU Niveleur en monté 

M Contacteur moteur 

M1 Auxiliaire pour contacteur moteur 

MA Autorisation variateur de vitesse 

MAR Signal Marche de la clé Secours en cabine 

MAT Retarde l'ouverture du contacteur moteur à l'arrêt 

MAS Interrupteur accès moteur 

MES Interrupteur d’arrêt d’urgence moteur 

MNT Mode Maintenance 

MR Supervision du contacteur M 

MT Retarde l'ouverture du contacteur moteur à l'arrêt 

MTR Supervision du relais MT 

NTSD Dispositif d’arrêt normal des paliers extrêmes 

NTSI Indique au processeur MAIN-CPU que le variateur de vitesse a activé le mode NTSD 

NUD Sirène fermeture forcée des portes 

OP Ouvrir porte avant 

OK1, OK2, …  Signaux indiquant la présence de chaque cabine lors d’une panne du répartiteur d’appels 

OVLD Surcharge moteur 

PCB Commande d’inspection pour un déplacement en descente 

PCH Commande d’inspection pour un déplacement en montée 
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ID Description 

PH Photocellule porte avant 

PMNT Mode Pre-Maintenance 

PSW Interrupteur arrêt fosse 

RBDS Bouton ouvrir porte arrière 

RCL Fermer porte arrière 

RCDC Porte de cabine fermée arrière 

RCM Réarmement module de communication 

RDCL Fin de course porte arrière fermée 

RDOL Fin de course porte arrière ouverte 

RDY Le variateur de vitesse est en défaut ou non 

RED Défaut de redondance processeur MAIN-CPU 

REDE Défaut de redondance processeur NTSD-CPU / ETSD-CPU 

RFP Signal de réarmement de la clé rappel de secours au palier désigné 

RGS Contact de supervision du serre-câble 

RHDC Porte palière fermée arrière 

RK Bouton fermer porte arrière 

RLS Interrupteur système de maintenance droit 

ROP Ouvrir porte arrière 

RPA Alimentation auxiliaire 

RPH Photocellule porte arrière 

RR Supervision alimentation auxiliaire 

RRC Vérification de redondance avant chaque départ 

RRTS Test pour vérifier alimentation auxiliaire 

RSD Réarmement variateur de vitesse 

RSR Réarmement frein d’urgence 

RUN Le variateur de vitesse a énergisé le moteur (retient la charge) et est prêt pour un mouvement  

SCS Signal d’interrupteur sismique 

SD Cabine en direction descente 

SDB Dispositif de sécurité frein 

SFC Début de ligne de sécurité 

SFCE Fin de ligne de sécurité 

SI Mode service indépendant 
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ID Description 

SPE Activation de l’annonciateur vocale (mode binaire) 

SU Cabine en direction montée 

SW10 Autorise le mode pulsation frein 

SW20 Pulse le frein 

TBBH Contrôle le voltage de maintien du test de contournement 

TBS Interrupteur bris de ruban 

TCS Interrupteur arrêt toit cabine 

TFL Interrupteur de palier extrême haut 

THM Contact thermique du moteur 

TL4 Minuterie éclairage en cabine 

TLR Perte d’adhérence 

TNL Interrupteur d’arrêt normal haut 

TRR Test pour vérifier alimentation auxiliaire 

TSBR Alimentation temporaire frein pour le test de survitesse en montant 

TSL Interrupteur de ralenti haut 

TSLD Interrupteur d’arrêt de secours haut 

TSTD Signal de marche de la clé rappel de secours à la console 

TSTP Signal de marche de la clé rappel de secours au palier désigné 

UCA Marche en direction montée 

UDC En montée ou descente 

UG1, UG2  Sélecteur de marche sur alimentation de secours 

UPDW Mouvement sur inspection 

VENT Ventilateur contrôle 
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12. MAINTENANCE  

12.1. BATTERIE PROCESSEUR 

La durée de vie de la batterie d’un processeur est approximativement de 5 ans. Quand la batterie est presque 

totalement déchargée, l'indicateur ALARM sur le processeur clignote et la cabine est mise en défaut. 

Lorsque cette situation survient, la batterie doit absolument être remplacée dans les 7 jours suivants. Les 

dates de remplacement de la batterie sont écrites à l’avant du processeur. Le numéro de catalogue de la 

batterie est CJ1W-BAT01. 

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 du processeur MAIN-CPU 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 la débrancher. 

• Installer la nouvelle batterie et la brancher immédiatement. 

• Remettre l’alimentation du processeur MAIN-CPU. 

• Les lumières vertes (Power et Run) du processeur MAIN-CPU doivent être allumées. 

• Faire un appel avec l'ascenseur pour valider que tout est fonctionnel. 
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12.2. MODULE D’ENTRÉE / SORTIE  

12.2.1. MODULE DE SORTIE 

CJ1W-OC211 

Ce module est muni de relais qui ne se dégrafent pas, d'une capacité de 2 ampères. Il est possible que le 

contact de ce relais fasse défaut après des centaines de milliers d'opérations ou sur une surcharge. 

CJ1W-OD231 

Ce module est muni d'optocoupleurs d'une capacité de 100ma à 24VDC.  

Problème sur une sortie 

Si le voyant rouge correspondant à une sortie est allumé et qu'il n'y a aucune tension à sa sortie, il est alors 

possible que le relais ou l’optocoupleur soit défectueux. 

Si le voyant rouge correspondant à une sortie est éteint et qu'il y a une tension à sa sortie, cela indique que le 

contact du relais ou l'optocoupleur peut être défectueux. 

12.2.2. MODULE D’ENTRÉE  

Le contrôleur est muni de différents modules d'entrées 16 points (CJ1W-ID212), 32 points (CJ1W-ID231) 

ou 64 points (CJ1W-ID261) à 24 VDC. Ce type d'entrée à optocoupleur peut servir plusieurs centaines de 

milliers d'opérations sans défaillance. Un voltage excessif peut endommager l'entrée. Le module CJ1W-

IA111 est un module d’entrée 16 points 120 VAC. 

Problème sur une entrée 

Lorsque la tension est présente à l'un des points d'un module d'entrée et que le voyant rouge correspondant à 

cette entrée reste éteint, il se peut fort bien que la DEL du coupleur optique soit endommagée. 

12.2.3. COMMENT LIRE UN MODULE AVEC PLUS DE 16 POINTS 

Sur les modules CJ1W-ID261 (64 entrées), CJ1W-ID231 (32 entrées) et CJ1W-OD231 (32 sorties), les 

états d’entrées ou sorties ne sont pas tous affichés en même temps.  

CJ1W-ID231 et CJ1W-OD231  

Pour les modules 32 points (CJ1W-ID231 et CJ1W-OD231), un petit interrupteur jaune situé au-dessus des 

connecteurs permet d’alterner entre les 16 premiers et les 16 derniers points. Si l’interrupteur est à gauche 

(0), le module affiche les 16 premiers points et s’il est à droite (1), les 16 derniers points. Sur les dessins 

électriques du contrôleur, le chiffre souligné indique le module sélectionné. Par exemple, si les numéros sont 

04/05, il faut donc mettre l’interrupteur à gauche (0) pour voir l’état de ces entrées ou sorties et si 04/05 est 

inscrit sur le module d’entrée ou de sortie à visualiser, mettre l’interrupteur à droite (1).  
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Par exemple, pour connaitre l’état de l’entrée TSTD, il faut vérifier la DEL #2 du module CJ1W-ID231 

avec l’interrupteur à droite (1). 

CJ1W-ID261 

Pour les modules 64 points (CJ1W-ID261) un petit interrupteur jaune situé au-dessus des connecteurs 

permet d’alterner entre les 32 premiers points et les 32 derniers. Si l’interrupteur est à gauche (0), le module 

affiche les 32 premiers points sur 2 séries de DEL et, s’il est à droite (1), les 32 derniers. Sur les dessins 

électriques du contrôleur, le chiffre souligné indique le module sélectionné. Par exemple, si les numéros du 

module sur les dessins électriques sont 00/01/02/03, il faut donc mettre l’interrupteur à gauche (0) et regarder 

la deuxième rangée (II) de DEL. Pour voir l’état des entrées si 00/01/02/03 est inscrit sur le module d’entrée 

ou de sortie à visualiser, mettre l’interrupteur à droite (1) et regarder la première série de DEL (I). Donc, si 

l’on veut visualiser les entrées du module 02, il faudra mettre l’interrupteur à droite (1) et regarder les 16 

premiers DEL (16 du haut de la rangée 1 (I)). 

CJ1W-ID231 

CH-04/05 
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Par exemple, pour visualiser l’entrée TSTD, il faut vérifier la DEL #2 de la deuxième rangée (II) du module 

CJ1W-ID261 avec l’interrupteur à gauche (0). 

 

12.2.4. CHANGEMENT D'UN MODULE :  

Toujours couper l’alimentation du contrôle de façon à éteindre le processeur MAIN-CPU avant de 

connecter, déconnecter ou remplacer un module. 

• Enlever le bloc de connexion. 

 

• Les pattes de verrouillage jaunes, au-dessus et en bas de chaque module, verrouillent les modules 

ensemble. Il faut glisser ces pattes de verrouillage vers l'arrière des modules comme indiqué ci-

dessous. 

 

CJ1W-ID261 

CH-00/01/02/03 
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• Relâcher les broches de montage à l'arrière des modules. Ces broches de montage verrouillent les 

cartes sur le rail. 

 

• Enlever le module défectueux en soulevant le verrou au bas de chaque module. 

• Placer le nouveau module et emboîter tous les autres ensembles dans l’ordre d’origine. 

S'assurer que la plaque de fin est mise au bon endroit sinon le processeur MAIN-CPU ne 

fonctionnera pas correctement. 

 

12.2.5. MISE À JOUR DE PROGRAMME  

Si vous devez reprogrammer une entrée/sortie ou ajouter une séquence spéciale, contacter Automatisation 

JRT inc. pour une assistance technique ou une demande de soumission. Par la suite, Automatisation JRT inc. 

va effectuer la modification et vous envoyer une mise à jour de programme qui pourra être téléchargée dans 

le processeur MAIN-CPU à l’aide de l'AL•Fred.  

La mise à jour va vous être transmise par courriel et vous devrez la sauvegarder sur une clé USB. 

Se référer à la section 3.10.1 Sauvegarde mémoire pour importer et restaurer la mise à jour. 

12.3. PROTECTION CONTRE LES POINTES DE TENSION 

Prendre note que le contrôle d'ascenseur est protégé par des TVS (Transient Voltage Suppressor) qui peuvent 

devenir des courts-circuits lors d'un mauvais branchement. Ils doivent être vérifiés et remplacés au besoin. 

Pour les vérifier, prendre un ohmmètre et placer les sondes sur les bornes des TVS. Si la valeur est 0, les 

TVS sont court-circuités et doivent être remplacés. 

 

12.4. DIAGNOSTIC RÉSEAU CANBUS 

Se référer à l’appendice I. 
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13. ALARMES 

13.1. CONTRÔLE 

Pour consulter la liste des alarmes détectées par le contrôle, appuyer sur le bouton Alarmes. 

Pour plus de détails, se référer à la section 3.6.1 Alarmes. 

 

13.2. VARIATEUR DE VITESSE 

Pour le variateur de vitesse M701, se référer à la section 10.2.5 Diagnostique.  

Pour le variateur de vitesse DSD412, se référer à la section 10.4.5 Diagnostique. 

Pour plus de détails, se référer au manuel d’utilisation du fournisseur du variateur de vitesse. 

 

13.3. EFFACER MANUELLEMENT 

• Maintenir durant 2.5 secondes le bouton RÉARMEMENT MANUEL situé sur la carte JRT-INT-

XX. 

• Actionner l'interrupteur Maintenance, situé sur la carte JRT-INT-XX, 4 fois de suite. 

• Appuyer sur le bouton Réarmer qui est dans le menu Alarmes. 



 

 
13-2 

13.4. DESCRIPTION DES ALARMES 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR6000] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6001] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6002] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6003] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6004] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6005] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6006] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6007] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6008] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6009] -UCM- Mouvement non contrôlé de la cabine UCM 

Le processeur UCM-CPU a détecté un mouvement non contrôlé venant des 

détecteurs DZO, DZO1, LU et LD du ruban sélecteur.  

  

Le contrôleur a perdu les signaux DZO et DZO1 lorsque LU ou LD est activé et ce, 

sans commande de départ. Le relais REDE est désactivé et le frein d’urgence est 

appliqué. 

 

Vérifier la présence de l’alimentation du ruban sélecteur.  

Vérifier le fonctionnement du frein à l’arrêt. 

Attention l’alarme mouvement non contrôlée peut-être généré si le ruban sélecteur 

est enlevé ou non alimenté lorsque celui-ci est dans la zone de porte (DZO et 
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[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

DZO1) et dans le niveleur (LU ou LD). 

[HR6010] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6011] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6012] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6013] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6014] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6015] -UCM- La batterie du processeur doit être remplacée Voir la section 12.1 pour le remplacement de la batterie. 

[HR6100] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6101] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6102] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6103] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6104] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6105] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6106] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  



 

 
13-4 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR6107] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6108] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6109] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6110] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6111] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6112] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6113] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6114] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6115] -UCM- Perte de communication avec le processeur 

Le processeur UCM-CPU a détecté une perte de communication avec le processeur 

MAIN-CPU. 

Vérifier les câbles de communications entre ceux-ci. 

[HR6200] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6201] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6202] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6203] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR6204] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6205] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6206] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6207] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6208] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6209] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6210] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6211] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6212] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6213] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6214] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6215] -UCM- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6300] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6301] -NTSD- Perte du signal du système de positionnement HT1B - 
Se référer au plan électrique pour confirmer le système de positionnement 

indépendant utilisé. 
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HT2B  

Si proximités sur le ruban sélecteur : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur NTSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  

La distance de détection des proximités est de 5 mm. Vérifier si celles-ci sont bien 

ajustées.  

 

Si lecteur ruban perforé seul : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur NTSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  

Vérifier la propreté du miroir.  

Nettoyer les trous du ruban perforé. 

 

Si encodeur régulateur de vitesse : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur NTSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  

Vérifier les connexions du câble encodeur. 

Vérifier que l’encodeur est bien fixé à l’arbre du régulateur de vitesse, serrer les vis 

de l’encodeur ou de l’arbre. 

[HR6302] -NTSD- Vitesse incontrôlée, vitesse supérieure à 150 pi/min en 

inspection 

L'ascenseur a excédé 150 pi/min en mode Inspection.  

 

Vérifier s’il y a perte de compte avec le compteur rapide, se référer à la section 

8.2.3 

 

Vérifier la vitesse calculée du processeur NTSD-CPU, se référer à la section 9.3.1. 

[HR6303] -NTSD- Perte du signal HSD 

L’ascenseur a fait 5 déplacements aux extrémités sans le signal HSD (haute vitesse) 

venant du variateur de vitesse. 

 

Vérifier que l’entrée HSD du processeur NTSD-CPU s’allume lorsque l’ascenseur 

est en haute vitesse. 

Vérifier que la sortie HSD du variateur de vitesse s’allume lorsque l’ascenseur est 

en haute vitesse. 
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[HR6304] -NTSD- Les interrupteurs de ralenti ont été activés simultanément 

LRB1/BSL1 et LRH1/TSL1 

Vérifier le fonctionnement mécanique des deux interrupteurs. 

 

Vérifier, lorsque la cabine est au palier supérieur, que l’entrée BSL1 du processeur 

NTSD-CPU est activée. 

Vérifier, lorsque la cabine est au palier inférieur, que l’entrée TSL1 du processeur 

NTSD-CPU est activée. 

[HR6305] -NTSD- Les interrupteurs de ralenti ont été activés simultanément 

LRB/BSL et LRH/TSL 

Vérifier le fonctionnement mécanique des deux interrupteurs. 

 

Vérifier, lorsque la cabine est au palier supérieur, que l’entrée BSL du processeur 

NTSD-CPU est activée. 

Vérifier, lorsque la cabine est au palier inférieur, que l’entrée TSL du processeur 

NTSD-CPU est activée. 

[HR6306] -NTSD- Le signal HSD demeure activé lorsque la cabine est à 

l’arrêt 

Vérifier le fonctionnement de la sortie du variateur de vitesse HSD, celle-ci reste 

activée lorsque l’ascenseur est arrêté. 

Vérifier que l’entrée HSD du processeur NTSD-CPU s’éteint lorsque l’ascenseur 

est arrêté. 

[HR6307] -NTSD- Le signal UDCR demeure activé lorsque la cabine est à 

l’arrêt 

Vérifier le fonctionnement du relais UDCR, celui-ci reste activé lorsque l’ascenseur 

est arrêté. 

Vérifier que l’entrée UDCR du processeur NTSD-CPU s’éteint lorsque l’ascenseur 

est arrêté. 

[HR6308] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6309] -NTSD- Mouvement non contrôlé de la cabine UCM 

Le processeur NTSD-CPU a détecté des comptes venant du ruban perforé, de 

l’encodeur du régulateur de vitesse ou des proximités du ruban sélecteur perforé 

lorsque l’ascenseur est arrêté (HT1B et HT2B).  

 

Vérifier s’il y a du bruit électrique sur les entrés HT1B et HT2B.  

Vérifier le fonctionnement du frein à l’arrêt. 
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[HR6310] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6311] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6312] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6313] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6314] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6315] -NTSD- La batterie du processeur doit être remplacée Voir la section 12.1 pour le remplacement de la batterie. 

[HR6400] -NTSD- Réservée  

[HR6401] -NTSD- Réservée  

[HR6402] -NTSD- Réservée  

[HR6403] -NTSD- Réservée  

[HR6404] -NTSD- Freinage d'urgence 
Le processeur NTSD-CPU a appliqué les freins d’urgence à cause d’une détection 

d’un mouvement non contrôlé, un arrêt en fin de parcours ou une survitesse.  
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Pour les ascenseurs de 200 pi/min et moins, le processeur NTSD-CPU va désactiver 

le relais REDE. 

[HR6405] -NTSD- Réservée  

[HR6406] -NTSD- Réservée  

[HR6407] -NTSD- Réservée  

[HR6408] -NTSD- Réservée  

[HR6409] -NTSD- Réservée  

[HR6410] -NTSD- Réservée  

[HR6411] -NTSD- Réservée  

[HR6412] -NTSD- Réservée  

[HR6413] -NTSD- Réservée  
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[HR6414] -NTSD- Réservée  

[HR6415] -NTSD- Perte de communication avec le processeur 

Le processeur NTSD-CPU a détecté une perte de communication avec le 

processeur MAIN-CPU. 

Vérifier les câbles de communications entre ceux-ci. 

[HR6500] -NTSD- Réservée  

[HR6501] -NTSD- Réservée  

[HR6502] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6503] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6504] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6505] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6506] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6507] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6508] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6509] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR6510] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6511] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6512] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6513] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6514] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6515] -NTSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6600] -ETSD- Survitesse 120% 

Vérifier la vitesse calculée par le processeur ETSD-CPU. 

Vérifier les registres DM0014 et DM2009 du processeur ETSD-CPU. 

DM0014 = Vitesse contractuelle (Valeur BCD « hexadécimale ») 

DM2009 = Facteur de correction de la vitesse entre 10% et 150% (Valeur BCD 

« hexadécimale ») 

[HR6601] -ETSD- Perte du signal du système de positionnement HT1B - 

HT2B 

Se référer au plan électrique pour confirmer le système de positionnement 

indépendant utilisé. 

 

Si proximités sur le ruban sélecteur : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur ETSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  

La distance de détection des proximités est de 5 mm. Vérifier si celles-ci sont bien 

ajustées.  

 

Si lecteur ruban perforé seul : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur ETSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  
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Vérifier la propreté du miroir.  

Nettoyer les trous du ruban perforé. 

 

Si encodeur régulateur de vitesse : 

Vérifier les entrées HT1B et HT2B du processeur ETSD-CPU. Les entrées doivent 

clignoter lorsque l’ascenseur est en mouvement.  

Vérifier les connexions du câble encodeur. 

Vérifier que l’encodeur est bien fixé à l’arbre du régulateur de vitesse, serrer les vis 

de l’encodeur ou de l’arbre. 

[HR6602] -ETSD- Vitesse incontrôlée, vitesse supérieure à 150 pi/min en 

inspection 

L'ascenseur a excédé 150 pi/min en mode Inspection. Vérifier s’il y a perte de 

compte avec le compteur rapide du ruban perforé, de l’encodeur du régulateur de 

vitesse ou proximités sur le ruban perforé (HT1B et HT2B). 

 

Vérifier la vitesse affichée du processeur NTSD-CPU et la comparer avec un 

tachymètre afin de voir si celle-ci correspond à la vitesse réelle de l’ascenseur. 

[HR6603] -ETSD- Arrêt d’urgence, interrupteur d'arrêt de secours bas 

SLB/BSLD 

L’ascenseur a excédé la limite de vitesse permise du registre DM1395 (Valeur 

BCD « hexadécimale ») du processeur MAIN-CPU lorsque l’interrupteur BSLD 

a été atteint. Réajuster au besoin. 

 

Vérifier la valeur du registre DM1370 (Valeur BCD « hexadécimale ») du 

processeur MAIN-CPU, cette valeur correspond à la vitesse réelle atteinte lorsque 

l’interrupteur BSLD est activé lors de la faute. 

 

Déplacer l’ascenseur plusieurs fois au palier inférieur et vérifier la valeur du registre 

DM1380 (Valeur BCD « hexadécimale ») du processeur MAIN-CPU, cette 

valeur correspond la vitesse réelle atteinte lorsque l’interrupteur BSLD est activé. 

 

Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur BSLD. 

Vérifier la vitesse de l’ascenseur ainsi que la décélération et réajuster au besoin. 

[HR6604] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR6605] -ETSD- Arrêt d’urgence, interrupteur d'arrêt de secours haut 

SLH/TSLD 

L’ascenseur a excédé la limite de vitesse permise du registre DM1396 (Valeur 

BCD « hexadécimale ») du processeur MAIN-CPU lorsque l’interrupteur TSLD 

a été atteint. Réajuster au besoin. 

 

Vérifier la valeur du registre DM1374 (Valeur BCD « hexadécimale ») du 

processeur MAIN-CPU, cette valeur correspond à la vitesse réelle atteinte lorsque 

l’interrupteur TSLD est activé lors de la faute. 

 

Déplacer l’ascenseur plusieurs fois au palier inférieur et vérifier la valeur du registre 

DM1384 (Valeur BCD « hexadécimale ») du processeur MAIN-CPU, cette 

valeur correspond la vitesse réelle atteinte lorsque l’interrupteur TSLD est activé. 

 

Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur TSLD. 

Vérifier la vitesse de l’ascenseur ainsi que la décélération et réajuster au besoin. 

Vérifier le bon fonctionnement du système de vitesse normal et indépendant, de 

l’encodeur du régulateur de vitesse ou du ruban perforé. 

[HR6606] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6607] -ETSD- Le signal UDCR demeure activé lorsque la cabine est à 

l’arrêt 

Vérifier le fonctionnement du relais UDCR, celui-ci reste activé lorsque l’ascenseur 

est arrêté. 

Vérifier que l’entrée UDCR du processeur ETSD-CPU s’éteint lorsque l’ascenseur 

est arrêté. 

[HR6608] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6609] -ETSD- Mouvement non contrôlé de la cabine UCM 

Le processeur ETSD-CPU a détecté des comptes venant du ruban perforé, de 

l’encodeur du régulateur de vitesse ou des proximités du ruban sélecteur perforé 

lorsque l’ascenseur est arrêté (HT1B et HT2B).  

 

Vérifier s’il y a du bruit électrique sur les entrés HT1B et HT2B.  

Vérifier le fonctionnement du frein à l’arrêt. 
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[HR6610] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6611] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6612] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6613] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6614] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6615] -ETSD- La batterie du processeur doit être remplacée Voir la section 12.1 pour le remplacement de la batterie. 

[HR6700] -ETSD- Réservée  

[HR6701] -ETSD- Réservée  

[HR6702] -ETSD- Réservée  

[HR6703] -ETSD- Réservée  

[HR6704] -ETSD- Freinage d'urgence 

Le processeur ETSD-CPU a appliqué les freins d’urgence en désactivant le relais 

REDE à cause d’une détection d’un mouvement non contrôlé, un arrêt en fin de 

parcours ou une survitesse. 

[HR6705] -ETSD- Réservée  
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[HR6706] -ETSD- Réservée  

[HR6707] -ETSD- Réservée  

[HR6708] -ETSD- Réservée  

[HR6709] -ETSD- Réservée  

[HR6710] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6711] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6712] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6713] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6714] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6715] -ETSD- Perte de communication avec le processeur 

Le processeur ETSD-CPU a détecté une perte de communication avec le processeur 

MAIN-CPU. 

Vérifier les câbles de communications entre ceux-ci. 

[HR6800] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR6801] -ETSD- Réservée  

[HR6802] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6803] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6804] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6805] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6806] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6807] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6808] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6809] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6810] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6811] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6812] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6813] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6814] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR6815] -ETSD- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6900] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6901] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6902] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6903] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6904] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6905] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6906] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6907] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6908] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6909] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6910] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6911] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6912] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  



 

 
13-18 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR6913] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6914] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR6915] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7000] -MAIN- Réservée  

[HR7001] -MAIN- Réservée  

[HR7002] -MAIN- Réservée  

[HR7003] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7004] -MAIN- Réservée  

[HR7005] -MAIN- Réservée  

[HR7006] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7007] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR7008] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7009] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7010] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7011] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7012] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7013] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7014] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7015] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7100] -MAIN- Réservée  

[HR7101] -MAIN- Réservée  

[HR7102] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7103] -MAIN- Réservée  
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[HR7104] -MAIN- Réservée  

[HR7105] -MAIN- Réservée  

[HR7106] -MAIN- Réservée  

[HR7107] -MAIN- Réservée  

[HR7108] -MAIN- Réservée  

[HR7109] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7110] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7111] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7112] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7113] -MAIN- Réservée  

[HR7114] -MAIN- Réservée  
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[HR7115] -MAIN- Réservée  

[HR7200] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7201] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7202] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7203] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7204] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7205] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7206] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7207] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7208] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7209] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7210] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7211] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7212] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR7213] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7214] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7215] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7300] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7301] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7302] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7303] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7304] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7305] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7306] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7307] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7308] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7309] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7310] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR7311] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7312] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7313] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7314] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7315] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7400] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7401] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7402] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7403] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7404] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7405] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7406] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7407] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7408] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  
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[HR7409] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7410] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7411] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7412] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7413] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7414] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7415] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7500] -MAIN- Problème avec le signal chasse pied rétractable SW2, 

mauvais branchement ou contourner 
Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR7501] -MAIN- Problème de replis chasse pied rétractable ou fil coupé sur 

SW2 
Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR7502] -MAIN- Problème avec le relais de contournement chasse pied 

rétractable BPT 

Vérifier le fonctionnement du relais BPT, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée BPT du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR7503] -MAIN- Perte de communication avec écran tactile COP #0 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs (voir les 

dessins électriques pour plus de détails). 

[HR7504] -MAIN- Perte de communication avec écran tactile COP #1 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs (voir les 

dessins électriques pour plus de détails). 
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[HR7505] -MAIN- Perte de communication avec écran tactile COP #2 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs (voir les 

dessins électriques pour plus de détails). 

[HR7506] -MAIN- Perte de communication avec écran tactile COP #3 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs (voir les 

dessins électriques pour plus de détails). 

[HR7507] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7508] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7509] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7510] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7511] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7512] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7513] -MAIN- Problème avec le contacteur du frein de secours GTS1 

Vérifier le fonctionnement du contacteur GTS1 : 

Ne s’est pas activé lorsque l’entrée GTS du processeur MAIN-CPU s’est 

désactivée. 

Est demeuré fermé lorsque l’entrée GTS du processeur MAIN-CPU s’est activée. 

[HR7514] -MAIN- Problème avec le contacteur du frein de secours GTS2 

Vérifier le fonctionnement du contacteur GTS2 : 

Ne s’est pas activé lorsque la sortie GTS2R du processeur MAIN-CPU s’est 

activée. 

Est demeuré fermé lorsque la sortie GTS2R du processeur MAIN-CPU s’est 

désactivée. 
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[HR7515] -MAIN- Problème avec le relais du frein de secours RGSR 

Vérifier le fonctionnement du relais RGSR, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

le contacteur GTS s’est désactivé. Assurez-vous qu’il n’y a pas de cavalier de 

jonction entre les bornes SP1 et RGS. 

[HR7600] -MAIN- Réservée  

[HR7601] -MAIN- Le relais des portes palières arrière ne s'est pas activé 

RHDC 

Vérifier le fonctionnement du relais RHDC, car celui-ci ne s’est pas activé lorsque 

l’entrée RHDC du processeur MAIN-CPU s’est activée. 

[HR7602] -MAIN- Les contacts du relais des portes palières arrière sont 

demeurés fermés RHDC 

Vérifier le fonctionnement du relais RHDC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l’entrée RHDC du processeur MAIN-CPU s’est désactivée. 

[HR7603] -MAIN- Le relais de la porte cabine arrière ne s'est pas activé 

RCDC 

Vérifier le fonctionnement du relais RCDC, car celui-ci ne s’est pas activé lorsque 

l’entrée RCDC du processeur MAIN-CPU s’est activée. 

[HR7604] -MAIN- Les contacts du relais de la porte cabine arrière sont 

demeurés fermés RCDC 

Vérifier le fonctionnement du relais RCDC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l’entrée RCDC du processeur MAIN-CPU s’est désactivée. 

[HR7605] -MAIN- Interrupteur de réduction de vitesse du régulateur GSRS Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR7606] -MAIN- Les contacts du relais inspection salle des machines sont 

demeurés fermés INSM 

Vérifier le fonctionnement du relais INSM, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l’entrée INSM du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR7607] -MAIN- Le relais inspection salle des machines ne s'est pas activé 

INSM 

Vérifier le fonctionnement du relais INSM, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l’entrée INSM du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR7608] -MAIN- Mauvais branchement, signal INSM Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement du relais INSM. 

[HR7609] -MAIN- Le contacteur de contrôle du frein normal ne s'est pas Vérifier le fonctionnement du contacteur BRK, car celui-ci ne s’est pas activé 
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activé BRK lorsque la sortie BRK du processeur MAIN-CPU s’est activée. 

[HR7610] -MAIN- Les contacts du contacteur de contrôle du frein normal sont 

demeurés fermés BRK 

Vérifier le fonctionnement du contacteur BRK, car celui-ci est demeuré fermé 

lorsque la sortie BRK du processeur MAIN-CPU s’est désactivée. 

[HR7611] -MAIN- Les contacts du relais de temporisation contacteur moteur 

sont demeurés fermés MT 

Vérifier le fonctionnement du relais MT, car celui-ci est demeuré fermé lorsque la 

sortie MT du processeur MAIN-CPU s’est désactivée. 

[HR7612] -MAIN- Le test de survitesse a échoué 

Lors du test de survitesse, le processeur MAIN-CPU a détecté que la vitesse de 

l‘ascenseur avait atteint 130% de la vitesse ou qu’il y a eu 4 changements de zone 

de porte (DZO) sans que l’interrupteur du régulateur de vitesse se déclenche. 

Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique du régulateur de 

vitesse. 

[HR7613] -MAIN- Bouton monté avant coincé 

Mettre l’ascenseur en inspection et vérifier l’état de chaque entrée des boutons 

paliers en direction montée. Vérifier le bouton et le câblage de celui que l’entrée du 

processeur MAIN-CPU est activée. 

[HR7614] -MAIN- Bouton descente avant coincé 

Mettre l’ascenseur en inspection et vérifier l’état de chaque entrée des boutons 

paliers en direction descente. Vérifier le bouton et le câblage de celui que l’entrée 

du processeur MAIN-CPU est activée. 

[HR7615] -MAIN- Bouton arrière monté coincé 

Mettre l’ascenseur en inspection et vérifier l’état de chaque entrée des boutons 

paliers en direction montée arrière. Vérifier le bouton et le câblage de celui que 

l’entrée du processeur MAIN-CPU est activée. 

[HR7700] -MAIN- Bouton arrière descente coincé 

Mettre l’ascenseur en inspection et vérifier l’état de chaque entrée des boutons 

paliers en direction descente arrière. Vérifier le bouton et le câblage de celui que 

l’entrée du processeur MAIN-CPU est activée. 
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[HR7701] -MAIN- Problème signal Code bleu palier 

Mettre l’ascenseur en inspection et vérifier l’état de chaque entrée des appels palier 

de type Code bleu. Vérifier le bouton/clé/lecteur de carte et le câblage de celui que 

l’entrée du processeur MAIN-CPU est activée. 

[HR7702] -MAIN- Le relais de temporisation contacteur moteur ne s'est pas 

activé MT 

Vérifier le fonctionnement du relais MT, car celui-ci est demeuré ouvert lorsque la 

sortie MT du processeur MAIN-CPU s’est activée. 

[HR7703] -MAIN- Le contacteur moteur ne s'est pas activé M Vérifier le fonctionnement du contacteur M et du relais M1. 

[HR7704] -MAIN- Le contacteur de montée ou descente ne s'est pas activé 

UDC 
Vérifier le fonctionnement du contacteur UDC. 

[HR7705] -MAIN- Le détecteur de la zone de porte ne s’est pas activé dans la 

zone de nivelage DZO 

Vérifier le fonctionnement du détecteur DZO. 

Vérifier si l’aimant DZO est présent à chaque palier. 

[HR7706] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7707] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7708] -MAIN- Réservée  

[HR7709] -MAIN- Réservée  

[HR7710] -MAIN- Réservée  

[HR7711] -MAIN- Frein de secours sur perte de ligne de sécurité GTS 
Vérifier le serre-câble. 

Vérifier que l’entrée GTS du processeur MAIN-CPU soit activée lorsque le serre-
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câble a été réarmé. 

[HR7712] -MAIN- Réservée  

[HR7713] -MAIN- Réservée  

[HR7714] -MAIN- Le relais de redondance du processeur d'urgence ne s'est 

pas activé REDE 

Vérifier le fonctionnement du relais REDE, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée REDE du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR7715] -MAIN- Les contacts du relais de redondance du processeur 

d'urgence sont demeurés fermés REDE 

Vérifier le fonctionnement du relais REDE, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée REDE du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR7800] -MAIN- Protection contre les appels cabine excessifs 

Si le nombre d’appels cabine excède la valeur indiquée dans le paramètre Nombre 

maximum d’appels de cabine permis pour ne pas être jugé comme excessifs 

versus la photocellule dans la cabine, tous les appels cabine seront annulés. 

Vérifier la photocellule et le paramètre en appuyant sur Menu  Paramètres  

Ascenseur  Options  Appel cabine. 

[HR7801] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7802] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7803] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR7804] -MAIN- Problème avec le chasse-pieds rétractable Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR7805] -MAIN- Le relais d'activation du variateur de vitesse est demeuré Vérifier le fonctionnement du relais M1. 
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activé M1 

[HR7806] -MAIN- Réservée  

[HR7807] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 6 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR7808] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 7 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR7809] -MAIN- Les commutateurs rotatifs à l’avant du processeur ne 

correspondent pas à l’adresse IP configurée 

Voir le plan électrique pour configurer correctement les commutateurs rotatifs à 

l’avant du processeur. 

[HR7810] -MAIN- Cavalier de jonction manquant en mode construction Référez-vous au manuel de démarrage rapide pour les cavaliers de jonction requis. 

[HR7811] -MAIN- Début de ligne de sécurité non alimentée 

Le terminal SFC n’a pas de 120VAC, se référer aux plans électriques. 

 

Vérifier le Fusible FU33. 

 

Vérifier l’entrée SFC du processeur MAIN-CPU. 

[HR7812] -MAIN- Réservée  

[HR7813] -MAIN- Unité d’urgence à batteries non présente Vérifier que l’unité d’urgence et le connecteur DB9 sont bien raccordés. 

[HR7814] -MAIN- Batterie en faute sur l'unité d’urgence à batteries Vérifier la batterie et/ou le code d’erreur de l’unité d’urgence. 

[HR7815] -MAIN- Surchauffe filtre DC TPF1/TPF2 Vérifier l'état de la sonde thermique qui active l'entrée TPF. 

[HR7900] -MAIN- Réservée  
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[HR7901] -MAIN- Réservée  

[HR7902] -MAIN- Réservée  

[HR7903] -MAIN- Réservée  

[HR7904] -MAIN- Réservée  

[HR7905] -MAIN- Réservée  

[HR7906] -MAIN- Réservée  

[HR7907] -MAIN- Réservée  

[HR7908] -MAIN- Réservée  

[HR7909] -MAIN- Réservée  

[HR7910] -MAIN- Réservée  

[HR7911] -MAIN- Réservée  

[HR7912] -MAIN- Réservée  

[HR7913] -MAIN- Réservée  

[HR7914] -MAIN- Réservée  
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[HR7915] -MAIN- Réservée  

[HR8000] -MAIN- Module de régénération en faute 
Vérifier l’état du signal RRDY, celui-ci devrait être activé. 

Se référer au manuel du manufacturier pour accéder à la liste des alarmes.  

[HR8001] -MAIN- La batterie du processeur doit être remplacée Voir la section 12.1 pour le remplacement de la batterie. 

[HR8002] -MAIN- Trajet trop long, durée de déplacement excédée TTR 

Vérifier le paramètre Délai pour activer la protection trajet trop long (TTR) ou 

Délai pour activer la protection trajet trop long avec ruban perforé (TTR), 

Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  Protection moteur 

[HR8003] -MAIN- Renversement ou perte de phase RPR Vérifier le voltage d’entrée du contrôle, l’alimentation et le contact du relais RPR. 

[HR8004] -MAIN- Surcharge en cabine LW2 Vérifier l'état de la limite de poids qui active l'entrée LW2. 

[HR8005] -MAIN- Surchauffe moteur THM Vérifier l'état de la sonde thermique qui active l'entrée THM.  

[HR8006] -MAIN- Contacts du frein d'urgence 
Vérifier les contacts du serre-câble, ceux-ci ont ouvert la ligne de sécurité (voir les 

dessins électriques pour plus de détails). 

[HR8007] -MAIN- Un des détecteurs de la zone de porte est demeuré activé à 

l'extérieur de la zone de nivelage DZO/DZO1 
Vérifier le détecteur DZO/DZO1. Un des détecteurs reste activé. 

[HR8008] -MAIN- Un des détecteurs de la zone de porte ne s’est pas activé 

dans la zone de nivelage DZO/DZO1 
Vérifier le détecteur DZO/DZO1. Un des détecteurs ne s'active pas. 
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[HR8009] -MAIN- Surchauffe de la résistance de freinage DBR 

Réarmer en appuyant sur le bouton rouge de la sonde de température qui est située 

dans le haut du panneau. 

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. 

[HR8010] -MAIN- Le détecteur de nivelage en montant ne s’est pas activé 

dans la zone de nivelage LU 

Vérifier l'opération du détecteur et du relais dans le boîtier de raccord du lecteur sur 

le toit de l'ascenseur.  

[HR8011] -MAIN- Le détecteur de nivelage en descendant ne s’est pas activé 

dans la zone de nivelage LD 

Vérifier l'opération du détecteur et du relais dans le boîtier de raccord du lecteur sur 

le toit de l'ascenseur. 

[HR8012] -MAIN- L'interrupteur de porte fermée ne s'est pas ouvert 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte avant DCL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte fermée DCL.  

L'interrupteur ne s'est pas ouvert avant le délai programmé lors de la fermeture de la 

porte avant (les interrupteurs de porte cabine fermée CDC et de portes palières 

fermées HDC sont fermés). 

Vérifier le paramètre Délai provocant une réouverture des portes si celles-ci ne 

sont pas complètement fermées, Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  

Porte 

[HR8013] -MAIN- L'interrupteur de porte fermée ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de l’ouverture complète de la porte avant DCL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte fermée DCL.  

L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de l'ouverture complète de la porte avant 

(l’interrupteur de porte ouverte DOL est ouvert et les interrupteurs de porte cabine 

fermée CDC et de portes palières fermées HDC sont ouverts).  

[HR8014] -MAIN- L'interrupteur de porte ouverte ne s'est pas ouvert 

mécaniquement lors de l’ouverture complète de la porte avant DOL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte ouverte DOL.  

L'interrupteur ne s'est pas ouvert lors de l'ouverture complète de la porte ou la porte 

ne s'est pas ouverte complètement malgré la consigne d'ouverture après 12 secondes 
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pendant que l'interrupteur DCL et le relais d'ouverture OP sont fermés. 

[HR8015] -MAIN- L'interrupteur de porte ouverte ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte avant DOL 

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture de porte ouverte DOL.  

L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de la fermeture complète de la porte avant 

(l’interrupteur de porte fermée DCL est ouvert et les interrupteurs de porte cabine 

fermée CDC et de portes palières fermées HDC sont fermés). 

[HR8100] -MAIN- L'interrupteur de porte fermée ne s'est pas ouvert 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte arrière RDCL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte fermée arrière RDCL.  

L'interrupteur ne s'est pas ouvert avant le délai programmé lors de la fermeture de la 

porte arrière (les interrupteurs de porte cabine fermée CDC et de portes palières 

fermées HDC sont fermés (RCDC ou RHDC si portes sélectives)). 

Vérifier le paramètre Délai provocant une réouverture des portes si celles-ci ne 

sont pas complètement fermées, Menu  Paramètres  Ascenseur  Options  

Porte 

[HR8101] -MAIN- L'interrupteur de porte fermée ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de l’ouverture complète de la porte arrière RDCL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte fermée arrière RDCL.  

L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de l'ouverture complète de la porte arrière 

(l’interrupteur de porte ouverte RDOL est ouvert et les interrupteurs de porte cabine 

fermée CDC et de portes palières fermées HDC sont ouverts (RCDC ou RHDC si 

portes sélectives).  

[HR8102] -MAIN- L'interrupteur de porte ouverte ne s'est pas ouvert 

mécaniquement lors de l’ouverture complète de la porte arrière RDOL 

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de porte ouverte arrière RDOL.  

L'interrupteur ne s'est pas ouvert lors de l'ouverture complète de la porte ou la porte 

ne s'est pas ouverte complètement malgré la consigne d'ouverture après 12 secondes 

pendant que l'interrupteur RDCL et le relais d'ouverture ROP sont fermés. 

[HR8103] -MAIN- L'interrupteur de porte ouverte ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte arrière RDOL 

Vérifier le fonctionnement de l'ouverture de porte ouverte arrière RDOL.  

L'interrupteur ne s'est pas fermé lors de la fermeture complète de la porte arrière 
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(l’interrupteur de porte fermée DCL est ouvert et les interrupteurs de porte cabine 

fermée CDC et de portes palières fermées HDC sont fermés (RCDC ou RHDC si 

portes sélectives)). 

[HR8104] -MAIN- L'interrupteur des portes palières ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte palière HDC 

Vérifier le contact des portes palières HDC.  

Vérifier le fonctionnement des interrupteurs DCL et RDCL. 

[HR8105] -MAIN- L'interrupteur de porte cabine ne s'est pas fermé 

mécaniquement lors de la fermeture complète de la porte cabine CDC 

Vérifier le contact des portes cabines CDC.  

Vérifier le fonctionnement des interrupteurs DCL et RDCL. 

[HR8106] -MAIN- L'interrupteur de porte cabine CDC ou l’interrupteur des 

portes palières HDC ne s'est pas ouvert mécaniquement lors de l’ouverture de 

la porte 

Vérifier le fonctionnement des contacts portes cabines CDC et portes palières 

HDC.  

Les contacts HDC ou CDC ne se sont pas ouverts lorsque les portes étaient 

ouvertes (interrupteurs DCL et RDCL ouverts).  

Vérifier si l'un des contacts est court-circuité. 

Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de portes fermées DCL et RDCL, car 

cette faute peut se produire si ceux-ci ne sont pas ouverts lorsque les portes sont 

complètement fermées.  

[HR8107] -MAIN- L'interrupteur de porte cabine CDC ou l’interrupteur des 

portes palières HDC ne s'est pas fermé mécaniquement lors de la fermeture de 

la porte avant 

Vérifier le seuil de la porte. Quelque chose peut obstruer.  

Vérifier le fonctionnement des contacts de portes cabine CDC ou palières HDC et 

l'interrupteur de portes fermées DCL. 

[HR8108] -MAIN- L'interrupteur de porte cabine RCDC ou l’interrupteur des 

portes palières RHDC ne s'est pas fermé mécaniquement lors de la fermeture 

de la porte arrière 

Vérifier le seuil de la porte. Quelque chose peut obstruer.  

Vérifier le fonctionnement des contacts de portes cabine RCDC ou palière RHDC 

et l'interrupteur de porte fermée RDCL. 
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[HR8109] -MAIN- Eau dans le puits Présence d’eau dans le puits ou vérifier l’interrupteur de détection d’eau. 

[HR8110] -MAIN- Réservée  

[HR8111] -MAIN- Ligne de sécurité ouverte J9/SFCE 

La ligne de sécurité s'est ouverte lorsque l'ascenseur était en mouvement ou après 4 

secondes lorsque l'ascenseur est arrêté.  

Vérifier les interrupteurs de la ligne de sécurité (voir les dessins électriques pour 

plus de détails). 

[HR8112] -MAIN- Variateur de vitesse en faute 

Se référer à la section 10 pour le variateur. 

Vérifier l'état du signal RDY, celui-ci devrait être activé. 

Se référer au manuel du manufacturier pour plus de détails. 

[HR8113] -MAIN- Les contacts du contacteur moteur sont demeurés fermés M Vérifier le fonctionnement du contacteur M et du relais M1.  

[HR8114] -MAIN- Réservée  

[HR8115] -MAIN- Mauvais fonctionnement du système de positionnement 

HT1 - HT2 

Le processeur MAIN-CPU reçoit trop de comptes ou perd des comptes venant du 

ruban perforé ou de l’encodeur sur le régulateur de vitesse.  

Vérifier le fonctionnement de HT1 et HT2 sur le processeur MAIN-CPU. Ceux-ci 

devraient clignoter lorsque l'ascenseur est en marche. Nettoyer le ruban des deux 

émetteurs infrarouges et le miroir dans le puits de l'ascenseur. 

[HR8200] -MAIN- Réservée  

[HR8201] -MAIN- Les contacts du contacteur de montée ou descente sont 

demeurés fermés UDC 

Vérifier le fonctionnement du contacteur UDC, car celui-ci est demeuré fermé 

lorsque l'entrée UDC du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 
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[HR8202] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR8203] -MAIN- Mouvement non contrôlé de la cabine 
L'ascenseur s'est déplacé de +/- 6po lorsqu'il s'est arrêté à l'étage.  

Vérifier la tension des ressorts du frein.  

[HR8204] -MAIN- Vitesse incontrôlée, vitesse supérieure à 150 pi/min en 

nivelage ou en inspection 

L'ascenseur a dépassé 150 pi/min dans la zone de nivelage ou en mode Inspection. 

Vérifier le compteur rapide du ruban perforé car cette situation pourrait arriver 

lorsque des comptes sont perdus. 

[HR8205] -MAIN- Ligne de sécurité ouverte SR/SFCE 

La ligne de sécurité s'est ouverte lorsque l'ascenseur était en mouvement ou après 4 

secondes lorsque l'ascenseur est arrêté.  

Vérifier les interrupteurs de la ligne de sécurité (voir les dessins électriques pour 

plus de détails). 

[HR8206] -MAIN- Défaillance de la confirmation de marche du variateur de 

vitesse RUN 

Vérifier le fonctionnement de la sortie MA du processeur MAIN-CPU.  

Vérifier si le variateur de vitesse reçoit une commande de partir. 

Vérifier le fonctionnement de la sortie RUN du variateur de vitesse. 

[HR8207] -MAIN- Le processeur a appliqué le frein de secours 

Les contacts des portes de cabine CDC et de paliers HDC ont ouvert en dehors de 

la zone porte DZO.  

La cabine s'est nivelée à l'étage plus de 5 fois en 60 secondes.  

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de supervision du frein BRC.  

La cabine s'est déplacée sans commande de plus de 6 po lorsque celle-ci était 

arrêtée à un étage. 

[HR8208] -MAIN- La cabine s'est déplacée en direction opposée 
Vérifier les ajustements du variateur de vitesse. 

Vérifier si le variateur de vitesse est capable de maintenir la charge.  
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Vérifier le fonctionnement du contacteur M. 

[HR8209] -MAIN- Le contact de la porte de la cabine s'est ouvert en dehors de 

la zone de porte en mouvement CDC 
Vérifier le fonctionnement du contact de la porte cabine CDC. 

[HR8210] -MAIN- Le contact de la porte palière s'est ouvert en dehors de la 

zone de porte en mouvement HDC 

Vérifier le fonctionnement des contacts de portes palières HDC.  

Cette faute peut se produire si le personnel d'entretien ouvre une porte palière avec 

une clé lunaire lorsque l'ascenseur est en mouvement. 

[HR8211] -MAIN- Mauvais fonctionnement du frein à l'ouverture ou à la 

fermeture 

Vérifier le fonctionnement du frein mécanique, la tension des ressorts afin de savoir 

s'ils ne sont pas coincés.  

Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de supervision du frein BRC. 

[HR8212] -MAIN- Écart de la vitesse moteur SDEV 
Vérifier le sens de rotation de l'encodeur versus le moteur. Vérifier les paramètres 

d'ajustement du moteur. 

[HR8213] -MAIN- Trop de nivelage au même palier Vérifier le fonctionnement de la fermeture du frein. 

[HR8214] -MAIN- Réservée  



 

 
13-39 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR8215] -MAIN- Échec du test hebdomadaire de l’unité d’urgence à batteries 

Chaque semaine, le contrôleur effectuera une vérification de l’unité d’alimentation 

d’urgence pour s’assurer de son bon fonctionnement. Cette vérification peut 

s’effectuer pendant le jour. Le contrôleur démarrera automatiquement l’unité 

d’alimentation d’urgence et effectuera 5 pulsations de 3 secondes chacune à 

120VAC / 4A. 

 

Si le test de l’unité d’urgence échoue, l’ascenseur deviendra hors service et un code 

d’erreur sera affiché. 

La lumière du bouton en cabine du niveau inférieur clignotera. 

En appuyant sur le bouton de réarmement manuel, l’ascenseur reprendra fonction 

jusqu’au prochain test hebdomadaire. 

Référez-vous à l’appendice G pour plus de détails. 

[HR8300] -MAIN- Les interrupteurs de ralenti ont été activés simultanément 

LRB/BSL et LRH/TSL 

Vérifier les raccords électriques et le fonctionnement mécaniques de ces 

interrupteurs. 

[HR8301] -MAIN- Interrupteur de ralenti bas LRB1/BSL1 Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8302] -MAIN- Interrupteur de ralenti haut LRH1/TSL1 Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8303] -MAIN- Interrupteur de ralenti bas LRB/BSL Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8304] -MAIN- Interrupteur de ralenti haut LRH/TSL Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8305] -MAIN- Les dispositifs d’arrêt de secours ont été activés 

simultanément SLB/BSLD et SLH/TSLD 

Vérifier les raccords électriques et le fonctionnement mécanique de ces 

interrupteurs. 

[HR8306] -MAIN- Interrupteur d'arrêt de secours bas SLB1/BSLD1 Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 
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[HR8307] -MAIN- Interrupteur d'arrêt de secours haut SLH1/TSLD1 Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8308] -MAIN- Interrupteur d'arrêt de secours bas SLB/BSLD Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8309] -MAIN- Interrupteur d'arrêt de secours haut SLH/TSLD Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8310] -MAIN- Interrupteur d’arrêt normal bas LNB/BNL Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8311] -MAIN- Interrupteur d’arrêt normal haut LNH/TNL Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8312] -MAIN- Surcharge du moteur OVLD 

Vérifier le raccord électrique du moteur et les paramètres moteurs dans le variateur 

de vitesse. 

Voir à ce que rien de mécanique n’empêche le déplacement de la cabine. 

[HR8313] -MAIN- Séisme 

Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

Vérifier les entrées de l’interrupteur sismique SCS et du déraillement de 

contrepoids CDS du processeur MAIN-CPU. 

[HR8314] -MAIN- Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti bas 

LRB/BSL 

L’interrupteur est trop éloigné du point de décélération. Le registre DM0360 

(Valeur BCD « hexadécimale ») du MAIN-CPU est égal à la différence de comptes 

entre le point de décélération et l’interrupteur de ralenti. Réajuster en conséquence. 

[HR8315] -MAIN- Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti haut 

LRH/TSL 

L’interrupteur est trop éloigné du point de décélération. Le registre DM0364 

(Valeur BCD « hexadécimale ») du MAIN-CPU est égal à la différence de comptes 

entre le point de décélération et l’interrupteur de ralenti. Réajuster en conséquence. 

[HR8400] -MAIN- Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti bas 

LRB1/BSL1 

L’interrupteur est trop éloigné du point de décélération. Le registre DM0366 

(Valeur BCD « hexadécimale ») du MAIN-CPU est égal à la différence de comptes 
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entre le point de décélération et l’interrupteur de ralenti. Réajuster en conséquence. 

[HR8401] -MAIN- Réservée  

[HR8402] -MAIN- Réservée  

[HR8403] -MAIN- Réservée  

[HR8404] -MAIN- Réservée  

[HR8405] -MAIN- Mauvais ajustement de l'interrupteur de ralenti 

LRH1/TSL1 

L’interrupteur est trop éloigné du point de décélération. Le registre DM0360 

(Valeur BCD « hexadécimale ») du MAIN-CPU est égal à la différence de comptes 

entre le point de décélération et l’interrupteur de ralenti. Réajuster en conséquence. 

[HR8406] -MAIN- Réservée  

[HR8407] -MAIN- Réservée  

[HR8408] -MAIN- Réservée  

[HR8409] -MAIN- Réservée  

[HR8410] -MAIN- Réservée  

[HR8411] -MAIN- Données du processeur corrompues 
Les données du processeur MAIN-CPU sont corrompues.  

Défectuosité du processeur MAIN-CPU ou perte de données. 

[HR8412] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  



 

 
13-42 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR8413] -MAIN- Mauvais fonctionnement du frein de secours 
Vérifier le fonctionnement du frein mécanique.  

Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur de supervision du frein EBRC. 

[HR8414] -MAIN- Perte d’adhérence 

Le contrôle a détecté une différence entre l’encodeur moteur et le système de 

positionnement.  

Vérifier qu’il n’y ait pas de glissement des câbles sur la poulie. 

[HR8415] -MAIN- Spécifique à ce projet, se référer au manuel  

[HR8500] -MAIN- Le relais de la zone de porte ne s'est pas activé DZO 
Vérifier le fonctionnement du relais DZO, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée DZO du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8501] -MAIN- Les contacts du relais de la zone de porte sont demeurés 

fermés DZO 

Vérifier le fonctionnement du relais DZO, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée DZO du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8502] -MAIN- Le relais de la zone de porte ne s'est pas activé DZO1 
Vérifier le fonctionnement du relais DZO1, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée DZO1 du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8503] -MAIN- Les contacts du relais de la zone de porte sont demeurés 

fermés DZO1 

Vérifier le fonctionnement du relais DZO1, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée DZO1 du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8504] -MAIN- Réservée  

[HR8505] -MAIN- Réservée  

[HR8506] -MAIN- Les détecteurs de nivelage sont activés simultanément LU 

et LD 

Vérifier le fonctionnement des entrées LU et LD du processeur MAIN-CPU. 

Vérifier l'opération des détecteurs dans le boîtier de raccord du lecteur sur le toit de 

la cabine. 
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[HR8507] -MAIN- Le relais inspection ne s'est pas activé INS 
Vérifier le fonctionnement du relais INS, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée INS du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8508] -MAIN- Les contacts du relais inspection sont demeurés fermés INS 
Vérifier le fonctionnement du relais INS, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée INS du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8509] -MAIN- Le relais des portes palières ne s'est pas activé HDC 
Vérifier le fonctionnement du relais HDC, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée HDC du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8510] -MAIN- Les contacts du relais des portes palières sont demeurés 

fermés HDC. 

Vérifier le fonctionnement du relais HDC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée HDC du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8511] -MAIN- Le relais de la porte cabine ne s'est pas activé CDC 
Vérifier le fonctionnement du relais CDC, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée CDC du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8512] -MAIN- Les contacts du relais de la porte cabine sont demeurés 

fermés CDC 

Vérifier le fonctionnement du relais CDC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée CDC du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8513] -MAIN- Le relais de dérivation de l’interrupteur d’arrêt en cabine ne 

s'est pas activé BAC 

Vérifier le fonctionnement du relais BAC, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée BAC du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8514] -MAIN- Les contacts du relais de dérivation de l’interrupteur d’arrêt 

en cabine sont demeurés fermés BAC 

Vérifier le fonctionnement du relais BAC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée BAC du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

Vérifier le câblage de l’interrupteur d’arrêt en cabine (voir les dessins électriques 

pour plus de détails). 

[HR8515] -MAIN- Réservée  
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[HR8600] -MAIN- Réservée  

[HR8601] -MAIN- Réservée  

[HR8602] -MAIN- Réservée  

[HR8603] -MAIN- Le relais de l’accès au palier ne s'est pas activé ACC 
Vérifier le fonctionnement du relais ACC, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée ACC du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8604] -MAIN- Les contacts du relais de l’accès au palier sont demeurés 

fermés ACC 

Vérifier le fonctionnement du relais ACC, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée ACC du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8605] -MAIN- Le relais de redondance ne s'est pas activé RED 
Vérifier le fonctionnement du relais RED, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée RED du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8606] -MAIN- Les contacts du relais de redondance sont demeurés fermés 

RED 

Vérifier le fonctionnement du relais RED, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée RED du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8607] -MAIN- Interrupteur de tension du câble du régulateur GSTS Vérifier le raccord électrique et le fonctionnement mécanique de cet interrupteur. 

[HR8608] -MAIN- Perte de communication CTOP 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8609] -MAIN- Réservée  

[HR8610] -MAIN- Réservée  
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[HR8611] -MAIN- Le relais des portes palières barrées ne s'est pas activé 

HDL 

Vérifier le fonctionnement du relais HDL, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée HDL du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8612] -MAIN- Les contacts du relais des portes palières barrées sont 

demeurés fermés HDL 

Vérifier le fonctionnement du relais HDL, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée HDL du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8613] -MAIN- Perte de l'alimentation 24 Volts +A 

Vérifier le fusible de protection (voir les dessins électriques pour plus de détails). 

Le filament peut être défectueux.  

Un court-circuit s'est produit. 

[HR8614] -MAIN- Le réarmement du régulateur de vitesse est demeuré fermé 
Vérifier le fonctionnement de la bobine du réarmement du régulateur de vitesse et 

l’entrée GOVR du processeur MAIN-CPU qui supervise le réarmement. 

[HR8615] -MAIN- Les contacts du relais de surveillance du dispositif d'arrêt 

normal des paliers extrêmes sont demeurés fermés NTSD 

Vérifier le fonctionnement du relais NTSD car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée du processeur NTSD-CPU s'est désactivée. 

[HR8700] -MAIN- Réservée  

[HR8701] -MAIN- Réservée  

[HR8702] -MAIN- Le contacteur de contrôle du frein de secours ne s'est pas 

activé GTS 

Vérifier le fonctionnement du relais GTS, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée GTS du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8703] -MAIN- Les contacts du contacteur de contrôle du frein de secours 

sont demeurés fermés GTS 

Vérifier le fonctionnement du relais GTS, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée GTS du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8704] -MAIN- Le relais des portes palières ne s'est pas activé HDCM Vérifier le fonctionnement du relais PPM, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 
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l'entrée PPM du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8705] -MAIN- Les contacts du relais des portes palières sont demeurés 

fermés HDCM 

Vérifier le fonctionnement du relais PPM, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée PPM du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8706] -MAIN- Le signal INSM du processeur de surveillance du 

mouvement non contrôlé de la cabine UCM ne s’active pas ou demeure activé 

Le signal INSM venant du processeur UCM-CPU ne s’active pas ou reste activé. 

Lorsque l’ascenseur est arrêté, le signal du relais PR ou SR doit-être active sur le 

processeur UCM-CPU. 

[HR8707] -MAIN- Les contacts du contacteur de pulsation du frein de secours 

sont demeurés fermés EBR 

Vérifier le fonctionnement du contacteur EBR, car celui-ci est demeuré fermé 

lorsque la sortie EBR du processeur MAIN-CPU s’est désactivée. 

[HR8708] -MAIN- L’interrupteur de pulsation de frein de secours est demeuré 

fermé SW20 

Vérifier le fonctionnement de l’interrupteur SW20, car celui-ci est demeuré fermé 

lorsque l’interrupteur SW10 (permet pulsation frein) n’était pas activé. 

[HR8709] -MAIN- Signal DDZO manquant 

Le processeur MAIN-CPU ne reçoit plus les signaux de la zone de porte ou des 

niveleurs venant du processeur UCM-CPU. 

 

Vérifier les signaux suivants raccordés au processeur UCM-CPU : DZO, DZO1, 

LU et LD.  

Si un de ces signaux demeure fermé ou ne s’active pas, après 4 déplacements, 

l’alarme s’activera. 

[HR8710] -MAIN- Réservée  

[HR8711] -MAIN- Réservée  



 

 
13-47 

[Numéro] - Processeur- Nom alarme Causes et vérifications 

[HR8712] -MAIN- Réservée  

[HR8713] -MAIN- Réservée  

[HR8714] -MAIN- Le relais de déplacement en mode inspection ne s’est pas 

activé UPDW 

Vérifier le fonctionnement du relais UPDW, car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée UPDW du processeur MAIN-CPU s'est activée. 

[HR8715] -MAIN- Les contacts du relais de déplacement en mode inspection 

sont demeurés fermés UPDW 

Vérifier le fonctionnement du relais UPDW, car celui-ci est demeuré fermé lorsque 

l'entrée UPDW du processeur MAIN-CPU s'est désactivée. 

[HR8800] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-MAS 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8801] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-HCI 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8802] -MAIN- Perte de communication avec duplex Car B 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8803] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 0 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8804] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 1 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8805] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 2 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 
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[HR8806] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 3 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8807] -MAIN- Perte de communication avec le réseau d’appels de paliers 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8808] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 4 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8809] -MAIN- Perte de communication avec JRT-CAN-24IO module 5 
Vérifier les connexions, l’alimentation et la configuration des interrupteurs. (Voir 

manuel CANBUS). 

[HR8810] -MAIN- Le relais de surveillance du dispositif d'arrêt normal des 

paliers extrêmes ne s'est pas activé NTSD 

Vérifier le fonctionnement du relais NTSD car celui-ci ne s'est pas activé lorsque 

l'entrée du processeur NTSD-CPU s'est activée. 

[HR8811] -MAIN- Réservée  

[HR8812] -MAIN- Rideau de lumière 

Pour un monte-charge avec des portes verticales coulissantes. 

Le fonctionnement de la photocellule doit être vérifié avant de fermer la porte. 

Vérifier le fonctionnement de la photocellule. 

[HR8813] -MAIN- Perte du signal HSD 

L’ascenseur a fait 5 déplacements aux extrémités sans le signal HSD (haute vitesse) 

venant du variateur de vitesse. 

 

Vérifier que l’entrée HSD du processeur NTSD-CPU s’allume lorsque l’ascenseur 

est en haute vitesse. 

Vérifier que la sortie HSD du variateur de vitesse s’allume lorsque l’ascenseur est 

en haute vitesse. 

[HR8814] -MAIN- Le signal NTSS du processeur de surveillance du dispositif Vérifier le signal NTSS venant du processeur NTSD-CPU, celui-ci doit s’activer 
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d'arrêt normal des paliers extrêmes NTSD est demeuré activé lors de l’activation des interrupteurs de ralenti TSL et BSL. 

[HR8815] -MAIN- Portes coincées en ouverture Vérifier que rien n’empêche la fermeture de la porte. 

 

 



 

 

 


