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1. JRT-CAN-MAS 

Ce module est un convertisseur RS232/Canbus. 

Le port CAN2 permet de déporter les entrées et sorties des cartes JRT-CAN-24IO qui sont installer dans 

la cabine d’ascenseur (toit cabine et tablier de commande).  

Le port CAN1 permet de relier les contrôleurs entre eux. De plus, il permet de raccorder un logiciel de 

supervision (salle des machines / poste de garde). 

1.1. LUMIÈRES ET INTERRUPTEURS 

• RESET : À l’aide d’un tournevis, court-circuiter les deux tiges pour réarmer le processeur. 

• 4 DEL de diagnostic : À la mise sous tension ou remise à zéro par le chien de garde 

« watchdog » du processeur les DEL 1, 2, 4 et 8 s’activent un après l’autre.  

• DEL #1 : un message est reçu sur le CAN1. 

• DEL #2 : un message est transmis sur le CAN1. 

• DEL #4 : un message est transmis sur le CAN2. 

• DEL #8 : un message est reçu sur le CAN2. 
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Interrupteur Nom  Description 

8 R1 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CANH et 

CANL du port CAN1.   

 

Toujours mettre une résistance de fin de ligne aux 2 extrémités du réseau 

Canbus (premier et dernier module seulement). 

 

Vérification : 

• Couper l’alimentation. 

• À l’aide d’un multimètre, mesurer entre les terminaux CH1 et CL1 

du module qui se trouve à une des extrémités du réseau Canbus. La 

valeur doit être environ 60Ω. Si la mesure est d’environ 120Ω c’est 

qu’il manque une résistance de fin de ligne. Si la mesure est 

d’environ 40Ω c’est qu’il a un module en milieu de ligne avec une 

résistance de fin de ligne. 

• Répéter pour le module qui est à l’autre extrémité du réseau 

Canbus. 

7 R2 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CANH et 

CANL du port CAN2.  

 

Cet interrupteur est mis à la position ON à l’usine pour terminer le réseau 

des cartes d’appel cabine ou sur le toit de l’ascenseur.  

 

Vérification : 

• Couper l’alimentation. 

• À l’aide d’un multimètre, mesurer entre les terminaux CH2 et CL2 

du module qui se trouve à une des extrémités du réseau Canbus. La 

valeur doit être environ 60Ω. Si la mesure est d’environ 120Ω c’est 

qu’il manque une résistance de fin de ligne. Si la mesure est 

d’environ 40Ω c’est qu’il a un module en milieu de ligne avec une 

résistance de fin de ligne. 

• Répéter pour le module qui est à l’autre extrémité du réseau 

Canbus. 

6 A4 

CAN1 

ON = 500kbps (défaut) 

OFF = 250kbps 

5 A3 = 8 Adresse de la carte. 

Exemple = 3, positionner l’interrupteur 2 et 3 à ON. 

 

L’adresse de la carte doit être identique au numéro machine du port RS232 

du processeur MAIN-CPU (DM6648) 

4 A2 = 4 

3 A1 = 2 

2 A0 = 1 

1 OPT 

CAN2 

ON = 100 kbps (défaut) 

OFF = 250 kbps 
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1.2. DÉPANNAGE 

• Les DEL 1, 2, 4 et 8 s’activent une à la suite de l’autre à tous les 30 secondes environ comme 

à la mise sous tension. 

Causes : 

Absence de communication sur le port RS232 ou le port CAN2 pour plus de 30 

secondes. 

Note : Si vous n’avez aucune carte d’entrées/sorties raccordées dans la cabine, 

cette situation est normale. Ne vous attardez pas à cette situation. 

Vérifications : 

• Vérifier le raccordement du port RS232 du processeur MAIN-CPU.  

• Vérifier que l’interrupteur 7 soit à la position ON sur le module JRT-CAN-MAS. 

Vérifier qu’il y ait seulement 2 résistances de fin de ligne en tout entre tous les 

modules du réseau CAN2 (premier et dernier module seulement). 

• Vérifier l’adresse physique de chacune des cartes d’appels cabine. Chaque carte a 

son adresse unique. Observer la DEL #8. Elle devrait clignoter à chaque fois qu’un 

message arrive des cartes d’appel cabine. 

• Logiciel de supervision ou le répartiteur ne semble pas capable d’établir la communication.   

Causes : 

• Mauvais adressage du module. 

• Configuration de vitesse différente des autres modules du réseau CAN1. 

• Résistances de fin ligne mal configurées. 

Vérifications : 

• L’adresse du module doit être identique à la configuration du port RS232 

processeur MAIN-CPU. Vérifier si les interrupteurs et le port RS232 (DM6648) 

ont la même adresse. Chaque module doit avoir une adresse unique. 

• Vérifier la configuration de la vitesse de transmission (interrupteur 6). Chaque 

module du réseau CAN1 doit opérer à la même vitesse. Si la vitesse de 500 Kbps 

ne fonctionne pas bien, essayer à 250 Kbps.  

• Vérifier le blindage du câble de communication. 

• Vérifier qu’il y ait seulement 2 résistances de fin de ligne en tout entre tous les 

modules du réseau CAN1 (premier et dernier module seulement). 

 



 
I-4 

2. JRT-CAN-24IOL (NOUVEAU MODÈLE) 

La carte JRT-CAN-24IOL qui est installée dans le tablier de commande (COP) ou sur le toit cabine 

permet de déporter des entrées et sorties par un réseau CanBus. Ce réseau doit être raccordé sur le port 

CAN2 du JRT-CAN-MAS ou USR-CANET200. 
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2.1. INTERRUPTEUR SW1 : 

La carte JRT-CAN-24IOL peut être configurée à l'aide de l’interrupteur SW1 dont voici la 

description: 

 

Interrupteur Description 

1-2-3 

 

Code binaire 

Int. 1 = 1  

Int. 2 = 2 

Int. 3 = 4 

Adresse de la carte. 

Exemple :  

Adresse = 3, positionner l’interrupteur 1 et 2 à ON. 

4-5-6 

 

Code binaire 

Int. 4 = 1  

Int. 5 = 2 

Int. 6 = 4 

Nombre d’appels cabines/paliers. 

Le processeur de la carte maintient pendant 1.5 secondes la sortie 

correspondant au bouton appuyé.  Trois interrupteurs servent à 

configurer le nombre d’appels cabines/paliers sur la carte.  Le reste des 

entrées ne seront pas associées à une sortie.  

Nombre d’entrées étant des appels cabines/paliers = (Code × 3) + 3. 

Exemple :  

Nombre d’appels = 8, positionner l’interrupteur 5 à ON pour avoir le 

code 2.  

(2 × 3) + 3 = 9 appels sur cette carte. 

Les sorties O00 à O08 sont automatiquement associées aux entrées I00 à 

I08. 

Dès qu’une de ces entrées est activée, la sortie correspondante sera 
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Interrupteur Description 

maintenue pendant 1.5 secondes.  

Dans cet exemple, les entrées I09 à I23 ainsi que les sorties O09 à O23 

n’ont plus de lien entre elles (usage multiple). 

7-8 

Mode diagnostic 

7 = OFF 

8 = OFF 

Carte 24IO 

7 = OFF 

8 = ON 

Carte 24ACDC 

7 = ON 

8 = OFF 

Carte CTOP 

7 = ON 

8 = ON 

Note : Il n’est pas requis de cycler l’alimentation de la carte lors d’un changement de position 

des interrupteurs 1 à 8. 

2.1.1. Mode diagnostic 0  

int. 4 int. 5 int. 6 int. 7 int. 8 

--- --- --- OFF OFF 

Lorsqu’on cycle l’alimentation, la carte va faire clignoter une à une à deux reprises 

les 24 DEL de sorties de O23 à O00. 

2.1.2. Mode diagnostic 1  

int. 4 int. 5 int. 6 int. 7 int. 8 

OFF OFF OFF OFF OFF 

Si on active une entrée à l’aide d’un cavalier de jonction, la carte va activer la sortie 

correspondant à l’entrée.  

Exemple, la sortie O04 sera activée si l’entrée I04 est activée avec un cavalier de 

jonction.  

2.1.3. Mode diagnostic 2  

int. 4 int. 5 int. 6 int. 7 int. 8 

ON OFF OFF OFF OFF 

Ce mode permet d’afficher la version du firmware de la carte et l’état des interrupteur 

1 à 8 de SW1. 

O16 à O23 = Code binaire pour la Révision (1.12) 

O08 à O15 = Code binaire pour la Version (1.12) 
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O00 à O07 = État des interrupteurs 1 à 8 de SW1 

Exemple : 

Version 1.12 

int. 1 int. 2 int. 3 int. 4 int. 5 int. 6 int. 7 int. 8 

ON ON OFF ON OFF OFF OFF OFF 

 

O16 (128) O17 (64) O18 (32) O19 (16) O20 (8) O21 (4) O22 (2) O23 (1) 

0 0 0 0 1 1 0 0 

 

O08 (128) O09 (64) O10 (32) O11 (16) O12 (8) O13 (4) O14 (2) O15 (1) 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 

O00 

(int. 1) 

O01 

(int. 2) 

O02 

(int. 3) 

O03 

(int. 4) 

O04 

(int. 5) 

O05 

(int. 6) 

O06 

(int. 7) 

O07 

(int. 8) 

1 1 0 1 0 0 0 0 

2.1.4. Mode diagnostic 3 

int. 4 int. 5 int. 6 int. 7 int. 8 

OFF ON OFF OFF OFF 

Ce mode permet de vérifier la transmission/réception du port Canbus et RS232. 

O03 Le port RS232 transmet des caractères 

O02 Le port RS232 reçoie des caractères 

O01 Le port Canbus transmet un message 

O00 Le port Canbus reçoie un message 
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2.2. CAVALIERS DE JONCTIONS 

2.2.1. Cavaliers JP1 à JP4 

Les entrées sont bidirectionnelles. Un cavalier permet d’inverser l’opération d’un 

ensemble d’entrées. Les cavaliers sont configurés en usine. 

 

 

Cavalier Entrées Commun négatif Commun positif 

JP1 I16 à I23 

  

JP2 I12 à I15 

  

JP3 I08 à I11 

  

JP4 I00 à I07 
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2.2.2.  Interrupteur J5 

Lorsque l’interrupteur J5 est à la position ON, une résistance de fin de ligne de 120Ω 

est ajoutée entre CH et CL du port CanBus.  

TOUJOURS METTRE UNE RÉSISTANCE DE FIN DE LIGNE AUX 2 

EXTRÉMITÉS DU RÉSEAU CANBUS (PREMIER ET DERNIER MODULE). 

 

 

 

 

 

 

2.3. DÉPANNAGE 

2.3.1. Statut 

La DEL D3 (STAT) indique le statut de la carte. Lorsque la carte envoie et reçoie des 

messages Canbus, la DEL D3 clignote rapidement. Se référer au tableau plus bas pour 

une description des codes de clignotement. 

 

Statut Description Vérification 

1x Il n’y a pas de communication 

Canbus. 

Vérifier la connexion de la paire de fils blindés (CH2, CL2) et RET2 

(AWG 18) entre le contrôleur et le tablier de commande (COP). 

2x Mauvaise configuration du 

processeur MAIN-CPU. 

Vérifier si le nombre de carte définie dans le processeur MAIN-CPU 

correspond avec le nombre physique de carte. 

3x Il y a un conflit d’adresse entre Vérifier l’adresse physique de chacune des cartes. Chaque carte a son 

adresse unique. Vérifier la position des interrupteurs 1-2-3 de SW1 (se 
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les cartes JRT-CAN-24IOL. référer aux plans électriques). 

4x Il y a de la communication 

Canbus entre les cartes JRT-

CAN-24IOL, mais pas de 

réponse du processeur MAIN-

CPU. 

Vérifier que la résistance de fin de ligne soit présente sur le JRT-CAN-

MAS (interrupteur 7 = ON) ou USR-CANET200 (RES #2 = ON) et que 

l’interrupteur J5 soit à la position ON sur la dernière carte JRT-CAN-

24IOL-COPx située dans le tablier de commande (COP). 

CONTRÔLEUR

C.O.P. AUXILIAIRE (OPTIONEL)C.O.P. PRINCIPAL

OUI

NON
OUI OUI

 

Vérifier le fonctionnement et les connexions du JRT-CAN-MAS ou USR-

CANET200. 

 

2.3.2. Entrées  

Si une des entrées est toujours active ou ne s’active jamais, vérifier les points 

suivants : 

• Vérifier les cavaliers de jonction s’ils sont absents ou aux mauvais endroits. Se 

référer à la section 2.2.1 et aux plans électriques. 

• Vérifier si l’entrée reçoit du 24vdc. Si oui, la DEL correspondante à l’entrée doit 

être allumée et l’entrée doit être activée dans le programme. Si la DEL de l’entrée 

n’est pas allumée, l’entrée est défectueuse. 

2.3.3. Sorties  

Si une des sorties est toujours active ou ne s’active jamais, vérifier les points 

suivants : 

• Vérifier si la sortie envoi du 24vdc. Si oui, la DEL correspondante à la sortie doit 

être allumée. S’il n’y a pas de 24vdc et que la DEL correspondante à la sortie est 

allumée, la sortie est défectueuse. 

Pour vérifier si l’entrée ou la sortie est activée dans le programme à l’aide du HMI, suivre les 

instructions suivantes : 

• Aller dans le menu Accès aux registres. 

• Choisir CH. 

• Inscrire l’adresse du registre à vérifier (se référer aux plans électriques). 

• Chaque carte est composée de 2 adresses pour les entrées et 2 adresses pour les sorties.  
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• Dans cet exemple, les entrées « 2D, 2U, 4U, 5D et GEN1 » du « CH3313 » sont activées 

• L’adresse CH3313 est pour les entrées 0 à 15 

• L’adresse CH3314 est pour les entrées 16 à 23 

• L’adresse CH3713 est pour les sorties 0 à 15 

• L’adresse CH3714 est pour les sorties 16 à 23 

 

                                                                 Avec LCD-03 : 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Avec AL-Fred : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire le même exercice pour vérifier une sortie. 

CH3313 = 80C6 

1000000011000110 

15  ^      8      4      0 

  ENTER = CHG 
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3. JRT-CAN-24IO (ANCIEN MODÈLE) 

La carte JRT-CAN-24IO qui est installée dans le tablier de commande (COP) ou sur le toit cabine 

permet de déporter des entrées et sorties par un réseau CanBus. Ce réseau doit être raccordé sur le port 

CAN2 du JRT-CAN-MAS qui est situé dans le contrôle d’ascenseur. 
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3.1. INTERRUPTEUR SW3 

La carte JRT-CAN-24IO peut être configurée à l'aide de l’interrupteur SW3 dont voici la 

description: 

 

Interrupteur Description 

8 
ON = 100kbps (défaut) 

OFF = 250kbps 

7 
ON = Mode diagnostique communication (Voir le tableau suivant) 

OFF = 24 sorties opérationnelles (défaut) 

6-5-4  

 

Code binaire 

Int. 6 =4 

Int. 5 =2 

Int. 4 =1 

Nombre d’appels cabines/paliers. 

Le processeur de la carte maintient pendant 1.5 secondes la sortie 

correspondant au bouton appuyé.  Trois interrupteurs servent à configurer le 

nombre d’appels cabines/paliers sur la carte.  Le reste des entrées ne seront pas 

associées à une sortie.  

Nombre d’entrées étant des appels cabines/paliers = (Code × 3) + 3. 

Exemple :  

Nombre d’appels = 8, positionner l’interrupteur 5 à ON pour avoir le code 2.  

(2 × 3) + 3 = 9 appels sur cette carte. 

Les sorties Out 0 à Out 8 sont automatiquement associées aux entrées IN0 à 

IN8. 

Dès qu’une de ces entrées est activée, la sortie correspondante sera maintenue 

pendant 1.5 secondes. Vous pouvez récupérer les entrées non utilisées, mais 

pas les sorties car ils s’allumeront pour 1.5 secondes à chaque fois que l’entrée 

sera activée.  

Les entrées IN9 à IN23 ainsi que les sorties Out 9 à Out 23 n’ont plus de lien 

entre elles. 

3-2-1  

 

Code binaire 

Int. 3 =4 

Int. 2 =2 

Int. 1 =1 

Adresse de la carte. 

Exemple :  

Adresse = 3, positionner l’interrupteur 1 et 2 à ON. 
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Note : Dès que l’interrupteur est changé de position, le cavalier JP6 doit être court-circuité 

pour la lecture de celui-ci. Utiliser une tige métallique et toucher aux deux tiges de JP6. 

Mode diagnostique : 

Sortie activée Description 

Dout0 Le CAN1 a reçu un message 

Dout1 Le CAN1 a transmis un message 

Dout2 Le RS232 a reçu des caractères 

Dout3 Le RS232 transmet des caractères 

Dout4 État de l’interrupteur 8 

Dout5 État de l’interrupteur 7 

Dout6 État de l’interrupteur 6 

Dout7 État de l’interrupteur 5 

Dout8 État de l’interrupteur 4 

Dout9 État de l’interrupteur 3 

Dout10 État de l’interrupteur 2 

Dout11 État de l’interrupteur 1 

Note : Après 2 minutes, le mode diagnostique se désactive par lui-même. Ne pas oublier de 

remettre l’interrupteur à OFF. 
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3.2. CAVALIERS DE JONCTION 

3.2.1. Cavaliers J1 à J6, J9, J10  

Les 24 entrées sont bidirectionnelles. Un cavalier permet d’inverser l’opération d’une 

ou de plusieurs entrées. Les cavaliers sont configurés en usine. 

 

 

Cavalier Entrées Commun positif Commun négatif 

J1 0 et1 

  

J9 2 et 3 

  

J2 4 et 5 

  

J10 6 et 7 

  

J3 8 à 11 
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J4 12 à 15 

  

J5 16 à 19 

  

J6 20 à 23 

  

3.2.2. Cavaliers J13, J14, J15  

Configuration des circuits intégrés de sortie.  

Cavalier Sorties Opto Commun positif 

Sortie +24v, opto 

UDN2981AT 

Commun négatif 

Sortie 0v, opto 

ULN2803AN 

J13 0 et7 U13 

  

J14 8 et 15 U14 

  

J15 16 et 23 U15 

  

 

 

J13 

J14 

J15 

U15 

U14 

U13 
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3.2.3. Cavalier JP1 

Le cavalier JP1 est prêt du connecteur T5. Lorsque les 2 tiges sont court-circuitées, 

une résistance de fin de ligne de 120Ω est ajoutée entre CANH et CANL du port 

CanBus.  

TOUJOURS METTRE UNE RÉSISTANCE DE FIN DE LIGNE AUX 2 

EXTRÉMITÉS DU RÉSEAU CANBUS (PREMIER ET DERNIER MODULE).  

 

3.2.4. Cavaliers JP2 et JP3  

 

Les cavaliers JP2 et JP3 lorsque court-circuités, permettent d’activer le port RS232 

et automatiquement les entrées IN21 et IN22 sont désactivées.  Si le port RS232 est 

utilisé, ces 2 entrées ne doivent pas être raccordées. Pour ce type de contrôleur, 

seulement la carte du contrôleur JRT-CAN-6011 doit avoir les cavaliers JP2 et JP3 

court-circuités. 

JP2 et JP3 non court-circuités : 

 

JP2 et JP3 court-circuités : 

 

JP2, JP3 
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3.2.5. Cavaliers J8  

Position des cavaliers pour la communication avec le LCD : 

Configuration des signaux 2 et 3 du port RS232. Pour ce type de contrôleur, 

seulement la carte du contrôleur JRT-CAN-6011 doit avoir les cavaliers J8 court-

circuités, tel que le dessin, pour permettre au LCD de communiquer : 

 

Position des cavaliers pour la communication avec un ordinateur : 

Pour transférer un programme dans la carte JRT-CAN-6011, les cavaliers de 

jonctions de J8 doivent être positionnés tel que le dessin suivant : 

 

3.2.6. Cavalier JP6  

Ce cavalier permet de réarmer le processeur (Reset) et de confirmer le changement de 

l'interrupteur SW3. Pour réarmer le processeur, prendre un objet métallique et toucher 

les 2 tiges. 
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3.3. DEPANNAGE  

3.3.1. Erreur de communication   

Causes : 

• Absence de communication sur le port Canbus pour plus de 30 secondes. 

• Parasites ou coupures sur l’alimentation de la carte. 

Note : Si la ligne Canbus venant du contrôle d’ascenseur n’est pas raccordée, cette 

situation est normale.  Ne vous attardez pas à cette situation. 

Vérifications : 

• Vérifier le raccordement de la ligne Canbus avec le contrôle d’ascenseur.  La Del 

#8 du module JRT-CAN-MAS s’allume à chaque fois qu’un message est reçu sur 

le CAN2 provenant d’une des cartes JRT-CAN-24IO. S’assurer que la câble qui 

relie CANH/CANL de la cabine d’ascenseur avec la salle de machine est un câble 

avec une paire de fil blindé.  

• Vérifier que la résistance de fin de ligne du JRT-CAN-MAS, dans le contrôle 

d’ascenseur, soit à ON (interrupteur 7). S'assurer que le cavalier JP1 soit placé sur 

seulement la dernière carte JRT-CAN-24IO. 

CONTRÔLEUR

C.O.P. AUXILIAIRE (OPTIONEL)C.O.P. PRINCIPAL

OUI

NON
OUI OUI

 

• Vérifier l’adresse physique de chacune des cartes d’appels cabine. Chaque carte a 

son adresse unique. 

• Il est possible de passer en mode Diagnostique (interrupteur #7 = ON sur chacune 

des cartes. Ce mode permet de voir ce qui se passe dans la communication avec le 

contrôle d’ascenseur. Une carte peut être en mesure de communiquer avec le 

contrôle et une deuxième brisée. Voir les alarmes dans le contrôleur. 
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• Vérifier si l’utilisation de radio ou autre source de parasite peuvent être la cause de 

la mise à zéro de la carte JRT-CAN-24IO. 

3.3.2. Entrées  

Si une des entrées est toujours active ou ne s’active jamais, vérifier les points 

suivants : 

• Vérifier les cavaliers de jonction s’ils sont absents ou aux mauvais endroits. Voir 

section 3.2.1 pour la configuration des cavaliers et consulter le plan électrique. 

• Vérifier si l’entrée reçoit du 24vdc. Si oui, la DEL correspondante à l’entrée doit 

être allumée et l’entrée doit être activée dans le programme. Si la DEL de l’entrée 

n’est pas allumée, changer l’opto-coupleur LTV 844 ou PC 844 car l’entrée est 

défectueuse.  

Pour vérifier si l’entrée est activée dans le programme à l’aide de l’écran LCD 

inclus dans le contrôleur, suivre les instructions suivantes :  

• Appuyer ESC jusqu’aux menus principaux. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN jusqu’au menu principal ALARMES & 

VÉRIFICATION E/S. 

• Appuyer sur la touche ENTER. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN jusqu’au sous-menu VÉRIFICATION E/S 

PROCESSEUR. 

• Appuyer sur ENTER. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN et entrer le channel à vérifier, exemple CH 

0002. Se référer au plan électrique pour sélectionner le channel à vérifier. 

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

CH0002 = 0001 

0000000000000001 

15  ^      8      4      0 

   

• Dans cet exemple l’entrée 0000 du CH 0002 est activée. 



 
I-21 

3.3.3. Sorties 

Si une des sorties est toujours active ou ne s’active jamais, vérifier les points 

suivants : 

• Vérifier les cavaliers de jonction s’ils sont absents ou aux mauvais endroits. Voir 

section 3.2.2 pour la configuration des cavaliers et consulter le plan électrique. 

• Vérifier si la sortie envoi du 24vdc. Si oui, la DEL correspondante à la sortie doit 

être allumée. S’il n’y a pas de 24vdc et que la DEL correspondant à la sortie est 

allumée, la sortie est défectueuse. Changer l’opto-coupleur ULN2803AN ou 

UDN2981AT.  

Pour vérifier si la sortie est activée dans le programme à l’aide de l’écran LCD 

inclus dans le contrôleur, suivre les instructions suivantes :  

• Appuyer ESC jusqu’aux menus principaux. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN jusqu’au menu principal ALARMES & 

VÉRIFICATION E/S. 

• Appuyer sur la touche ENTER. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN jusqu’au sous-menu VÉRIFICATION E/S 

PROCESSEUR. 

• Appuyer sur ENTER. 

• Appuyer sur les touches UP/DOWN et entrer le channel à vérifier, exemple CH 

0102. 

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

CH0102 = 0012 

0000000000010010 

15  ^      8      4      0 

   

• Dans cet exemple les sorties 0001 et 0004 du CH 0102 sont activées. 
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4. JRT-CAN-GR 

Ce module est un convertisseur RS232/Canbus. 

Le port CAN2 permet de relier les contrôles d’ascenseur au répartiteur ou à un logiciel de supervision.  

Le port CAN1 est non utilisé. 

4.1. LUMIÈRES ET INTERRUPTEURS 

• RESET : À l’aide d’un tournevis, court-circuiter les deux tiges pour réarmer le processeur. 

• 4 DEL de diagnostic : À la mise sous tension ou remise à zéro par le chien de garde 

« watchdog » du processeur les DEL 1, 2, 4 et 8 s’activent un après l’autre.  

• DEL #1 : un message est reçu sur le CAN1. 

• DEL #2 : un message est transmis sur le CAN1. 

• DEL #4 : un message est transmis sur le CAN2. 

• DEL #8 : un message est reçu sur le CAN2. 
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Interrupteur Nom Description 

8 R1 
ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre 

CANH et CANL du port CAN1.   

7 R2 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre 

CANH et CANL du port CAN2. 

 

Cet interrupteur est mis à la position OFF à l’usine.  Pour une 

mise en réseau d’un ordinateur, cette résistance sera à ON. 

6 A4 
ON = CAN2 = 500kbps (défaut) (Priorité 3) 

OFF = CAN2 = 250kbps (Priorité 4) 

5 A3 ON = CAN2 = 100kbps (Priorité 2) 

4 A2 ON = CAN2 = 47kbps (Priorité 1) 

3 A1  

2 A0  

1 OPT 
ON = RS232 = 57,6kbps n81 

OFF = RS232 = 19,2kbps n81 

4.2. DEPANNAGE JRT-CAN-GR  

4.2.1. La communication ne semble pas fonctionner   

Causes : 

• Absence de communication sur le port CAN2 avec les modules JRT-CAN-MAS des contrôles 

d’ascenseur (vitesse de communication/fin de ligne). 

• Vitesse de communication sur le port RS-232 (vitesse de communication). 

Vérifications : 

• Vérifier la configuration des interrupteurs. Observer que les Del #4 et #8 clignotent. 

• La vitesse du port 232 doit être la même que celle de l’ordinateur. 

• L’écran graphique doit communiquer avec les numéros machines programmés dans les 

contrôles d’ascenseur.  

• Si la Del #4 clignote et que la Del #8 reste éteinte, le module reçoit bien les messages de 

l’ordinateur, mais aucune réponse ne revient du réseau Canbus.  

• Vérifier la vitesse du réseau Canbus et les numéros de machine programmés sur les cartes 

JRT-CAN-MAS. 
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5. JRT-CAN-REP 

Ce module est un répéteur Canbus. 

Le port CAN2 est le port d’entrée pour se relier à un réseau Canbus.  

Le port CAN1 est le port de sortie pour se raccorder à un logiciel de supervision ou indicateur de 

position au palier. 

Le port RS232 est non utilisé. 

5.1. LUMIÈRES ET INTERRUPTEURS 

• RESET : À l’aide d’un tournevis, court-circuiter les deux tiges pour réarmer le processeur. 

• 4 DEL de diagnostic : À la mise sous tension ou remise à zéro par le chien de garde 

« watchdog » du processeur les DEL 1, 2, 4 et 8 s’activent un après l’autre.  

• DEL #1 : un message est reçu sur le CAN1. 

• DEL #2 : un message est transmis sur le CAN1. 

• DEL #4 : un message est transmis sur le CAN2. 

• DEL #8 : un message est reçu sur le CAN2. 
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Interrupteur Nom  Description 

8 R1 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CANH et 

CANL du port CAN1.   

 

Toujours mettre une résistance de fin de ligne aux 2 extrémités du 

réseau Canbus (Premier et dernier module seulement).  

7 R2 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CANH et 

CANL du port CAN2.   

 

Toujours mettre une résistance de fin de ligne aux 2 extrémités du 

réseau Canbus (Premier et dernier module seulement). 

6 A4 

CAN1 

ON = 500kbps (défaut) (Réseau principal entre les ascenseurs) 

OFF = 250kbps 

5 A3 
CAN2 

ON = 100kbps (Priorité 2) 

4 A2 
CAN2 

ON = 47kbps (Priorité 1) 

3 A1 
ON = Opération en mode miroir (tous les messages sont retransmis) 

OFF = Seul les trames Omron vont être retransmises 

2 A0 
CAN2 

ON = 100kbps 

1 OPT 

CAN1 

ON = 500kbps (Priorité 3) 

OFF = 250kbps (Priorité 4) 

5.2. DEPANNAGE JRT-CAN-REP  

5.2.1. La communication ne semble pas fonctionner   

Causes : 

• Absence de communication sur le port CAN2 ou CAN11 avec les modules JRT-

CAN-MAS des contrôles d’ascenseur (vitesse de communication/fin de ligne). 

Correction : 

• Vérifier la configuration des interrupteurs. Observer que les 4 Del clignotent.  

• Vérifier la vitesse des ports Canbus. 

• Vérifier les résistances de fin de ligne. 
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6. JRT-CAN-24IO-CTOP (ANCIEN MODÈLE) 

Cette carte est installée dans une boîte (JRT-TOPBOX-CAN) sur le toit de la cabine d’ascenseur permet 

d’ajouter des entrées et sorties sur le réseau CAN2.  

6.1.  DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT  

• Lorsque cette carte se réinitialise, les 8 sorties 23 à 16 vont décaler une à une. 

En mode d'opération normale: 

• Dès que PH, BDS, RPH ou RBS sont activés, les sorties FCL et RCL sont coupées. 

• La sortie 18 (IPHO) clignote si les photocellules doivent être ignorées (SI, FEU, fermeture 

forcée ou autre) 

• En feu, la sortie 21 (CPH1) clignote et ne fait que mémoriser BDS, RBDS pendant 1.5 sec. 

En mode perte de communication CAN2: 

• Sur perte de communication, la sortie 22 (PECR) clignote. 

• Par défaut, si l'ascenseur se trouve à un niveau où une porte avant existe et que l’interrupteur 

FDOL est activé, alors la sortie FOP s'activera pour faire sortir les gens (Délai d'ouverture 

ajustable maximum 4.0 secondes).   

• Si l'ascenseur se trouve à un niveau où seulement une porte arrière existe et que RDOL est à 

activé, alors la sortie ROP s'activera pour faire sortir les gens (Délai d'ouverture ajustable 

maximum 4.0 secondes). 

➢ En phase 1 : 

La sortie 21 (CPH1) clignote et essaie d'ouvrir la porte avec les signaux FDOL / RDOL. 

Photocellules ignorées. 

➢ En phase 2 : 

La sortie 19 (CPH2) clignote. 

Le pompier doit appuyer sur FBDS ou RBDS selon la porte autorisée d’ouvrir avec le code 

à barre. 

• Si le pompier relâche le bouton FBDS avant que FDOL soit cassée (OFF), la sortie FCL sera 

activée pour refermer la porte. FCL se désactive quand FDCL devient OFF. 

• Si la porte est complètement ouverte par le pompier (FDOL = OFF), il n’y aura plus moyen de 

la refermer.  C’est normal, CAN2 est en trouble.   
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6.2. INTERRUPTEUR SW3 

Interrupteur Description 

8 
ON = 100kbps (défaut) 

OFF = 250 kbps 

7 
ON = Mode diagnostique communication (Voir le tableau suivant) 

OFF = 24 sorties opérationnelles (défaut) 

6  

5  

4 
OFF = 0.1 sec “off delay” FDOL / RDOL 

ON = 0.75 sec “off delay” FDOL / RDOL 

3-2-1  

 

Code binaire 

Int. 3 =4 

Int. 2 =2 

Int. 1 =1 

Adresse de la carte. 

 

Les interrupteur 1,2 et 3 sont toujours à ON. 

Mode diagnostique : 

Sortie activée Description 

Dout0 Le CAN1 a reçu un message 

Dout1 Le CAN1 a transmis un message 

Dout2 Le RS232 a reçu des caractères 

Dout3 Le RS232 transmet des caractères 

Dout4 État de l’interrupteur 8 

Dout5 État de l’interrupteur 7 

Dout6 État de l’interrupteur 6 

Dout7 État de l’interrupteur 5 

Dout8 État de l’interrupteur 4 

Dout9 État de l’interrupteur 3 

Dout10 État de l’interrupteur 2 

Dout11 État de l’interrupteur 1 

Note : Après 2 minutes, le mode diagnostique se désactive par lui-même. Ne pas oublier de 

remettre l’interrupteur à OFF. 

6.3. CAVALIERS DE JONCTION 

• Se référer à la section 3.2. 

6.4. DÉPANNAGE 

• Se référer à la section 3.3. 
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7. USR-CANET200 

Ce module est un convertisseur Ethernet/Canbus. 

Le port CAN2 permet de déporter les entrées et sorties des cartes JRT-CAN-24IO qui sont installer dans 

la cabine d’ascenseur (toit cabine et tablier de commande).  

Le port CAN1 permet de se relier à la tête de lecteur du système de positionnement CEDES. 

7.1. LUMIÈRES ET INTERRUPTEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Description 

RES1 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CH et CL du port 

CAN1.   

Par défaut = ON 

RES2 

ON = une résistance de terminaison de 120Ω est mise entre CH et CL du port 

CAN2.   

Par défaut = ON 

POWER Indique que le module est alimenté 

WORK 
Clignote lorsque le module fonctionne normalement. Reste allumé ou bien 

éteinte si le module est en problème 

CAN1 
Clignote rouge lorsque le module envoie de l’information sur le CAN1, 

Clignote bleu lorsque le module reçois de l’information sur le CAN1 

CAN2 
Clignote rouge lorsque le module envoie de l’information sur le CAN2, 

Clignote bleu lorsque le module reçois de l’information sur le CAN2 
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8. JRT-2W-NET 

Ce module permet d’étendre un réseau Ethernet sur une longue distance via une seule paire de fils au 

lieu d’un câble RJ45. 

8.1. LUMIÈRES ET INTERRUPTEURS 

 

 
 

 

Situé sur le toit cabine Situé dans le contrôleur 

 

 
 

 

Item Description 

SLAVE/MASTER 
Puisque le module fonctionne en paire, l’un doit être désigné comme étant 

Master et l’autre Slave. Se référer au plan. 

COAXIAL Indique qu’il y a une connexion sur le port UTP1 ou UTP2. 

LAN Clignote lorsqu’il y a de la communication sur le port LAN. 

 


