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Normes et Directives de référence

 
EN 81.20 / EN81.50 Règle de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. 

Partie 20: Ascenseurs consacrés aux personnes et matériaux accompagnés par 
personnes. Partie 50: Règle d’élaboration, calcules, vérifications et épreuves 
des composants des ascenseurs. 

EN 81.1 Règle de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs électriques, 
ce qui assure la plus grande sécurité et accessibilité à l’appareil. 

EN 81.2 Règle de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs 
hydrauliques, ce qui assure la plus grande sécurité et accessibilité à l’appareil.  

EN 81.70 Accessibilité aux ascenseurs pour les personnes, y compris les personnes 
handicapées. 

EN 81.73 Déroulement des ascenseurs en cas de feu. 

EN 81.28 Règle de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs pour le 
transport de personnes et marchandises : Signalisation des alarmes à distance.  
 
 

2014/30/UE Compatibilité Électromagnétique. 

 
 
 
 
Informations sur la sécurité personnelle 

 
 

 
 

 

Sécurité Électrique  
L’armoire de Manœuvre Movilift emploie des tensions élevées, ce qui peut 
provoquer des dommages graves, c’est pour cette raison qu’on conseille de 
prêter une attention particulière quand on travaille sur ce dispositif et aussi 
proche de celui-ci. 

 
Risque d’Électrocution 
Les tensions élevées sur les câbles de connexion peuvent provoquer des 
dommages graves à cause des tensions résiduelles qui vont s’éliminer en 
quelques minutes. 
L’arrêt des LED et de l’armoire de manœuvre n’indique pas l’absence de 
tensions résiduelles. 

 

Planification du Système et Sécurité du personnel 
 
L’installation incorrecte de l’armoire de Manœuvre Movilift (ce qui se compose 
de plusieurs composants tels que le variateur, les convertisseurs, les batteries, 
les contacteurs, les transformateurs, etc.) peut l’endommager, c’est pour cette 
raison qu’on conseille l’emploi de personnel qualifié. 
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Sécurité et Garanties 

 
 

Le produit décrit dans ce manuel peut constituer un risque pour la sécurité des personnes, s’il n’est pas bien utilisé. 

L’usager a la responsabilité de s’assurer que l’installation est effectuée en suivant les lois et les normes en vigueur. Les 

opérations d’installation et de maintenance ne doivent être effectuées que par personnel spécialisé et autorisé et 

seulement ensuite la lecture et la compréhension de ce manuel d’instruction et de montage.   

Le produit est fourni en garantie en vigueur à partir de la date d’achat. Le produit ne prévoit pas des interventions sur les 

composants, chaque intervention, modification ou manipulation non autorisée du produit comporte l’annulation de la 

garantie. 

Le contenu de ce manuel peut être perfectionné à la discrétion de l’entreprise, en ajoutant des mises à jour des propres 

produits.  

Il est interdit de copier une partie ou le manuel entier sans autorisation préalable de Movilift. 
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1. Typologie armoires de manœuvre 
 

Version: 
HLA 

 

 

Oléo 
 

Local machinerie ou armoire central oléo dynamique 
Emergence totale 
Dimensions 62x60 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Type démarrage Direct, Étoile-Triangle. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Cartes protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Module de sécurité pour le nivelage à portes ouvertes e 

fermées (NC80). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré (NUPS). 
 

En option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Soft start 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 

Version: 
HLH 

 

 

Ascenseur privatif 
 

Local machinerie ou armoire central oléo dynamique 
Émergence totale 
Dimensions 60x40 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200) avec  
- Manœuvre à Homme présent ou Universel. 
- Type démarrage Direct. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Module de sécurité pour le nivelage à portes ouvertes et 

fermées (NC80). 
- Dispositif d’Emergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré (UPS). 
 

En option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Version complète à 24V (Opérateur portes, vannes, 

manœuvre, etc.) 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Le code GEARLESS12 caractérise la gestion de l’amendement A3 pour les moteurs Gearless. 
La version explique la dimension et la structure de l’armoire.  

Code:  
GEARLESS
12 
 
 
 
 
Version:  
MR-GP 

 

 

VVVF 
 

Avec local machinerie 
Moteur Gearless 
Sans émergence 
Dimensions 92x60 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentation lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 

 
En Option:  
-  Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

 

 

Code:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Version: MR-
GT 

 

 

VVVF 
 

Avec local machinerie 
Moteur Gearless 
Émergence totale 
Dimensions 112x60 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré. (NUPS). 
 

En Option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Code:  
GEARLESS
12 
 
 
Version: 
MRL-GT 

 

VVVF 
 

Sans local machinerie 
Moteur Gearless 
Émergence totale 
Dimensions 220x36 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs 
- Batteries e chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles e redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré. 
 

En Option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

Code:  
GEARLESS
12 
 
 
 
Version: 
MRL-GTx 

 

    

VVVF 
 

Sans local machinerie 
Moteur Gearless 
Émergence totale 
Dimensions 220x20 + 92x60 (gaine) 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré (NUPS). 
 
 

En Option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Version: 
MRL-TT 

 

 

VVVF 
 

Sans local machinerie 
Moteur Treuil 
Émergence totale 
Dimensions 220x36 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégré. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé(PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré. (ARD15). 
 

En Options:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
 

Version: 
MRL-TTx 

 

   

VVVF 
 

Sans local machinerie  
Moteur Treuil 
Émergence totale 
Dimensions 220x20 + 92x60 (gaine) 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégré. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré (ARD15). 
 

En Option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 

- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 
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Version: MR-
TT 

 

 

VVVF 
 

Avec local machinerie 
Moteur Treuil 
Émergence totale 
Dimensions 112x60 
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 
- Dispositif d’Émergence avec retours à l’étage le plus bas et 

réouverture portes intégré (ARD15). 
 

En Option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 

Version:  
MR-TP 

 

 

VVVF 
 

Avec local machinerie  
Moteur Treuil 
Sans émergence 
Dimensions 92x60   
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégré. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 

 
En option:  
- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
- Synthèse Vocale (nVOICE). 
- Système préouverture portes 
- Software de monitorage à distance GPRS ou PSTN 

(MOVICONTROL). 

Version:  
AC2 

 

 

AC2 
 

Avec local machinerie 
Moteur Treuil 
Sans émergence  
Dimensions 62x60   
 
Fiche technique 
- Carte-Mère (BR100/BR200). 
- Actionnement par différentes typologies de variateurs. 
- Batteries et chargeur intégrés. 
- Alimentations lumineuses 12/24Vdc stabilisé (PON24S). 
- Carte protections avec fusibles et redresseurs (POTMOVI). 

 
En Option:  

- Version Pré câblée (BR-SYSTEM). 
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2. Installation Armoire de Manœuvre 
 

ATTENTION!!!  L’installation de l’armoire doit être effectuée par personnel qualifié et spécialisé.  

2.1- Installation de l’Armoire 

 

Parmi les composants fournis, il y a un support mural (a) sur lequel l’armoire doit être superposée.  

 

 

Fixation murale armoire dans la locale 

machinerie 

1- Installer le support mural à travers des Fischers 
de 10, mm2. 

2- Superposer l’armoire sur le support mural en 
l’accrochant à la patte du support. 

 
 

Fixation murale armoire sans local 

machinerie 

1- Installer le support mural à travers des Fischer 
de 10, mm2. 
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2.2- Installation goulottes passe-câbles 

 
Comme la circulation de courant dans les câbles qui alimentent les machines de puissance peut produire des 

perturbations, il faut séparer les câbles de puissance de ceux de signalisation autant que possible. 

Pour le branchement à la cabine, il faut utiliser des câbles flexibles blindés et twistés pour ce qui concerne la 

signalisation phonique et le sériel CanBus, en branchant la prise de terre seulement du côté de l’armoire de manœuvre. 

Vérifier que les charges inductives au dehors de l’armoire de manœuvre (électroaimants, électrovannes, électro 

serrures…) ont des circuits de protection (diodes ou varistance). 

 

 

     Installation dans local machinerie 

 
Attention! Séparer les branchements électriques 

 

Attention! Il faut passer la ligne du moteur (FEM) dans 

des goulottes séparées de celles des câbles flexibles, 

afin d’éviter les perturbations. 

 

1- Câbles FEM (Ligne de puissance et moteur) 
2- Câble flexible, montant extérieur, etc… 

 

    Installation sans local machinerie 

 
On conseille le passage des câbles dans deux goulottes 

d’accès à la gaine séparées. 

Attention! Il faut passer la ligne du moteur (FEM) dans 

des goulottes séparées de celles des câbles flexibles, 

afin d’éviter les perturbations. 

 

1- Câbles FEM (Ligne de puissance et moteur) 

2- Câble flexible, montant extérieur, etc… 
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2.3 - Installation prise de terre  
 

Il faut brancher : 

- la prise de terre et le blindage du câble moteur. 
- la prise de terre du câble flexible seulement du côté de l’armoire de manœuvre. 
- toutes les masses métalliques. 

 

 

   Section de la tresse de mise à la terre 

Attention! Il faut brancher l’armoire à la terre à travers le piquet de 

terre. Le câble allant de l’armoire à la fosse d’inspection doit mésurer 

10 mm au minimum. Il faut utiliser des câbles de 16 mm si la longueur 

dépasse 20 metres. 

 

 

   Détail blindage câble moteur 

Attention! On conseille d’utiliser un câble blindé sur toutes les 

installation à câble. 
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3- Instructions pour la lecture du schéma électrique 
 

 

La signification des flèches 

Comme le montre le graphique ci-contre, on constate 

que la symbolique la plus fréquente dans le schéma 

électrique de l’armoire de manœuvre est “renvois“. 

Cette représentation graphique des “renvois” montre le 

lien entre deux fils situés dans deux feuilles différentes.  

On voit dans le graphique ci-contre que le renvoi se 

compose par une flèche qui présente la coordonnée de 

référence (ex. 2.24) à son extrémité et par une étiquette 

nominative du fil (CEV). La coordonnée indique la page 

dans laquelle la flèche va faire la référence croisée à 

travers le chiffre avant le point (ex. 2.24), tandis que les 

chiffres après le point indiquent la colonne à laquelle on 

fait référence dans la page.  

  

On voit l’image représentant les données du projet dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Les contacts sur les relais 

Les numéros présents sur les relais signifient: 

11–12, 21-22 = contact fermé 

11–14, 21-24 = contact ouvert 

 

9-1, 10-2, 11-3, 12-4 = contacts fermés 

9-5, 10-6, 11-7, 12-8 = contacts ouverts 

 
 

Page courante 

Pages totales 

Page suivante 

Page précédente 
Date de sortie 

Titre du projet 

Code du projet 

C
O

O
R

D
O

N
N

É
 

R
E

N
V

O
I 

NOM 
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Symboles relais et composants du schéma 
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4- Branchement Mise en Service – Inspection Provisoire  
 

Step1 - Brancher: 

 

* Vérifier les branchements nécessaires par l’écran. 

** Pour ce qui concerne les installations pré câblées, les séries de sécurité et les inducteurs pour le 

recalage sont déjà pontés. Il est compris, parmi les composants, un câble “pour l’installation provisoire” 

auquel brancher le boîtier de maintenance. 

Branchements boîtier de maintenance provisoire 

 

L’alimentation de la 
Reseau 380Vac (R-S-T) ou 

220Vac (L-N)

Vérifier que le contrôle 
phases (RSC) ne détecte 
pas des phases inverties

*Le moteur ou la pompe

* Le frein (aux bornes FR0-
FR) ou les vannes central 
hydraulique (aux bornes 
CEV-EVD/ EVL/ VMP)

* Brancher des dispositifs 
A3 éventuelles

La thermistance (aux 
bornes GND/TMS)

Ponter les deux inducteurs 
pour le recalage GND avec 

RS-RD

Brancher le clavier de 
maintenance

** Fermer toutes les series 
de sécurité 

Brancher toutes les masses de l'installation 
(Voir “Installation prise de terre”)

Montée 

Descente 

Montée 

Descente 

**Ponter les séries de 

sécurité. Vérifier les 

schémas du tableau 

Ponter aussi CPP s’il y a 

la norme EN81.20 
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Step2: 

 

    

 

À la fin de l’installation provisoire, il faut retirer tous les câbles et les pontages 

utilisés 

 
 

  

Alimenter l'armoire de manœuvre
Vérifier que les led  EXC, ALT, ALT1, 

ALT2, CS sont allumées

Vérifier que l'entrée RES est 
allumée. Elle doit s'éteindre lorsque 

les contactes portes palières 
ouvertes sont actifs

Vérifier que l'entrée CPP à portes 
fermées est allumée si'il y a la 

norme EN81.20.  Elle doit s'éteindre 
lorsque les portes sont ouvertes. 

La carte doit afficher EN 
MAINTENANCE

(Voir “Clavier et Écran carte”)

Pour les appareils à câble, il faut 
effectuer l'auto-ajustement ou le 

poletuning du moteur ( Voir annexe 
variateur)

Démarrer l'ascenseur à travers la 
boîtier de révision et afficher PSM 

(direction montée) ou PDM 
(direction descente)

Vérifier la bonne direction du 
moteur ou de la pompe
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5- Pannes et paramètres de la carte-mère  
 

5.1.1 Description du clavier de programmation 

Déplacer le curseur switch “P1” dans la position centrale NORM afin d’accéder à la modalité “Normal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOUTON “UP/DOWN” 

cela permet de: 

 Effectuer un appelle direct à 
l’étage suivant (en modalité 
NORM) 
ou à l’étage extrême en 
appuyant le bouton UP ou 
DOWN et ESC 

 Changer de valeur un 
paramètre (Modalité PROG) 

 Se déplacer parmi les 
paramètres du menu 
(Modalité PROG) 

 Effectuer une remise à zéro 
si on les appuie en même 
temps 

BOUTON “ESC”  

cela permet die 

 Sortir du dernier 
paramètre (Modalité 
PROG) 

 Combiné avec 
UP/DOWN, il peut 
effectuer un appel 
direct aux étages 
extrêmes (Modalité 
NORM) 

 

BOUTON “OK”  

cela permet de: 

 Confirmer le 
paramètre modifié 
(Modalité PROG) 

 Sélectionner un 
élément du 
paramètre 
(Modalité PROG) 

 

Le Switch “P1”: 

 Position NORM= 
Fonctionnement 
“Normale” 

 Position MAN= 
Fonctionnement 
“Maintenance” 

 Position PROG= 
Fonctionnement 
Programmation 

 

Code de l’armoire 

et entreprise 

État des capteurs  

1011 =dans l’ordre 

RS-RD-IF-ICV 

0=capteur Ouvert 

1= capteur Fermé. 

Étage courant 

00= la cabine se trouve 

à l’étage 00 

Type de manœuvre 

réglée 

UNIV= Universelle 

COLL= Collective 

-MAS = Master 

-S1 = Slave n. 1 

 

Informations 

immédiates 

Par exemple: 

cm1: 

photocellule/patin 

ouvert 

pap= ouvre-porte 

actif  

pcp= ferme-porte 

actif 

pdm= descente 

maintenance 

psm= montée 

maintenance 
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Si on appuie simultanément les boutons OK + UP pendant une seconde, il est possible de sélectionner un appel à un 

étage intermédiaire (fonction utile pour des installations sérielles, là où il n’est pas possible d’effectuer les appels sur la 

carte CHM, car elle n’y est pas prévue). 

 

5.1.2 La modalité “Programmation” 

Déplacer le curseur switch “P1” dans la position PROG afin d’accéder à la modalité “Programmation”. 

L’écran va montrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Paramètre 

Consulter le menu 

“Paramètres de 

configuration” 

 

Valeur Paramètre 

Code de l’armoire et 

entreprise 

Description Paramètre 

 

 

BOUTON UP/DOWN 

cela permet le choix 

du paramètre 

BOUTON OK     

cela permet de sélectionner 

ou enregistrer 

BOUTON ESC  

cela permet de sortir 

1- Appuyer pendant 1 seconde sur UP+OK 

2- L’afficheur montre SET CALL. 

3- Il est possible de choisir un appel à l’étage 

souhaité à travers UP ou DOWN 

4- Appuyer sur le bouton OK pour confirmer 

ou le bouton ESC pour sortir. 
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5.1.3 Changer de valeur un paramètre  

Exemple paramètre D8 (Temps occupé): 

 

1- Déplacer le curseur de l’afficheur dans la position PROG 
2- Appuyer sur le bouton UP jusqu’à atteindre la lettre D (Temps). 
3- Appuyer sur le bouton OK et ensuite, appuyer sur le bouton UP jusqu’à D8 
4- Appuyer sur OK et changer cette valeur avec UP ou DOWN 
5- Appuyer sur OK pour l’enregistrer 

 

5.1.4  La Modalité “Maintenance” 

Déplacer le curseur switch P1” dans la position MAN afin d’accéder à la modalité “Maintenance”  

L’écran va montrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La LED jaune citant la mention MAN est allumée pendant la modalité “Maintenance”.  

Code de l’armoire et 

entreprise 

 

Description modalité 

 

BOUTON “UP/DOWN” 

cela permet d’Effectuer la 

montée/descente en Maintenance 

(Modalité Man) 

 

État des capteurs et 

étage courant 

Comptage du 

sélecteur IF-ICV 

Direction de marche 

0= Descente 

1= Montée 

3= Arrêt 
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5.1.5 La Modalité “Écran” 

Appuyer pendant 6 secondes sur le bouton ESC afin d’accéder à la modalité “Écran”. 

L’écran va montrer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État des capteurs 

1= On 

0= Off 

Description type manœuvre: 

APB: universelle 

SD: simplex descente 

SF: Simplex complète 

DS: Duplex Slave 

DM: Duplex Master 

Description branchement 

appels de cabine et paliers: 

KP: Cabine parallèle  

KS: Cabine sériel 

EP: Palier parallèle 

ES: Palier sériel 

État actuel: 

ISP: Maintenance active 

Erreur en cours: 

Voir liste erreurs 
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5.2 Ascenseur en panne 

 
Une panne est signalée par le code erreur relatif sur l’afficheur et par l’allumage de la LED rouge ERR. 
Les pannes se distinguent en trois catégories ci-après indiquées: 
Erreur: c’est une panne auto-réinitialisable; 
Panne: non auto- ré initialisable, il faut réinitialiser ou redémarrer la carte. 
Panne Bloquante: non auto- réinitialisable, elle est définie comme une “panne importante”, donc il faut 
réinitialiser ou redémarrer la carte 
 
 
La carte mémorise jusqu’à 100 pannes, ensuite elle va continuer en écrasant les pannes les moins récentes. 
Ces pannes restent dans la mémoire, même si la carte est éteinte. 

4.1 Tableau Pannes 

Code Erreur Type Description Causes / Solutions 

Err 0-31 Erreur 
Erreur Contact Électrique de porte à l’étage 
indiqué, après 4 tentatives 

Vérifier série sécurité et allumage LED CS. 

Err 32 

 

Erreur 

Erreur Serrure pendant la marche. 
Le “Temps de retenue RCB” est périmé après 
la tentative de redémarrage, après Erreur 
Contact électrique de porte.  

Vérifier série sécurité et allumage LED CS 

Vérifier la valeur du paramètre D9.  

Errd 33 Erreur 
Erreur de rebondissement du circuit de 
sécurité de la porte pendant le fonctionnement 

Vérifiez la série de sécurité du demarrage à 
leds CS pendant le fonctionnement . Le 
contrôle est activé après n secondes à partir 
du début. Paramètre D28 pour décider de la 
valeur de n. Se D28=0, cette vérification est 
désactivée. 

Err 36 Erreur 
Non-lecture des capteurs (IF et ICV) dans la 
zone Virtuelle.  

Vérifier le positionnement des aimants 
d’arrêt.  

Err 37 Erreur 
Erreur Recalage montée à l’arrêt. L’entrée RS 
est désactivée et le sélecteur ne se trouve pas 
à l’étage supérieur. 

Vérifier le positionnement et le bon 
fonctionnement du recalage de montée (RS). 

Err 38 Erreur 
Erreur Recalage descente à l’arrêt. L’entrée 
RD est désactivée et le sélecteur ne se trouve 
pas à l’étage supérieur. 

Vérifier le positionnement et le bon 
fonctionnement du recalage de descente. 

Err 39 Erreur Capteurs IF e ICV invertis en zone d’arrêt.  
Vérifier le positionnement en zone d’arrêt des 
capteurs IF et ICV (IF plus en haut que ICV). 

Err 40 Erreur Non-lecture capteur IF pendant la montée. 
Vérifier le positionnement de l’IF et le bon 

fonctionnement du capteur. 

Err 41 Erreur Non-lecture capteur IF pendant la descente. 
Vérifier le positionnement de l’IF et le bon 

fonctionnement du capteur. 

Err 42 Erreur Non-lecture capteur ICV pendant la montée. 
Vérifier le positionnement de l’ICV et le bon 

fonctionnement du capteur. 

Err 43 Erreur Non-lecture capteur ICV pendant la descente. 
Vérifier le positionnement de l’ICV et le bon 

fonctionnement du capteur. 
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Err 44 Erreur 
Erreur Recalage montée en marche.  
L’entrée RS est désactivée avant d’atteindre 
l’étage supérieur.  

Contrôler le nombre d’arrêts dans le 
paramètre A2 et vérifier le positionnement de 
l’aimant ou le bon fonctionnement de l’RS. 

Err 45 Erreur 
Erreur Recalage descente en marche. 
L’entrée RD est désactivée avant d’atteindre 
l’étage inférieur. 

Contrôler le nombre d’arrêts dans le 
paramètre A2 et vérifier le positionnement de 
l’aimant ou le bon fonctionnement de l’RD. 

Err 46 Erreur 
Erreur Recalage descente en marche. 
L’entrée RD est désactivée après la zone 
d’étage inférieur. 

Vérifier le positionnement de l’aimant ou le 
bon fonctionnement de l’RD. 

Err 47 Erreur 
Erreur Recalage montée en marche. 
L’entrée RS est désactivée après la zone 
d’étage supérieur. 

Vérifier le positionnement de l’aimant ou le 
bon fonctionnement de l’RS. 

Err 48 Erreur 
Erreur Recalage descente en marche. 
L’entrée RS reste active à l’étage supérieur.  

Vérifier le positionnement de l’RS et le bon 

fonctionnement du capteur. 

Err 49 Erreur 

Erreur Recalage montée en marche. 

L’entrée RD reste active à l’étage inférieur. 

Vérifier le positionnement de l’RD et le bon 

fonctionnement du capteur. 

Err 50 
Panne 
Bloquante 

Ascenseur en Fin de Course. Led EXC éteinte 
et circuit sécurité ouvert. 

Panne bloquante, on peut le réinitialiser avec 
tension sur EXC (circuit série sécurité) et en 
appuyant le bouton RESET pour 5 seconds. 

Err 51 Panne 
Intervention Temps Course en marche 
montée. 

Augmenter le paramètre D4. 

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture des aimants. 

Err 52 Panne 
Intervention Temps Course en marche 
descente.  

Augmenter le paramètre D4. 

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture des aimants. 

Err 53 Erreur 
Intervention Temps faible vitesse en marche 
montée. 

Augmenter le paramètre D2. 

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture. 

Err 54 Erreur 
Intervention Temps faible vitesse en marche 
descente. 

Augmenter le paramètre D2. 

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture des aimants. 

Err 55 
Erreur 
/Panne 

Intervention Temps grande vitesse en marche 
montée. 

Augmenter le paramètre D3. 

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture des aimants. 

Réinitialisation automatique après 2 minutes. 
Il devient bloquant après 3 erreurs 
consécutives. 

Err 56 

Erreur 
/Panne 

 

Intervention Temps grande vitesse en marche 
descente.  

Augmenter le paramètre D3.  

Vérifier vitesse de la cabine et la bonne 
lecture des aimants.  

Réinitialisation automatique après 2 minutes. 
Il devient bloquant après 3 erreurs 
consécutives. 

Err 57 Erreur Erreur Télérupteur en Grande Vitesse.  

APG est toujours actif pendant la grande 

vitesse ou télérupteur Réouverture Portes 
collé (Vérifier la limite d’ouverture paramètres 
C1 et G5). 

Err 58 Erreur Erreur Télérupteur en Faible Vitesse. 

CPP est toujours actif pendant la faible 

vitesse ou télérupteur Fermeture Portes collé 
(Vérifier la limite de fermeture et les 
paramètres C1 et G5). 
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Err 59 
Panne 
Bloquante 

L’entrée CS toujours active pendant 
l’ouverture des portes. 

Contacts portes palier et/ou portes cabine 
pontés  

Err 60 Erreur Entrée ALT éteinte Vérifier série sécurité ALT 

Err 61 Erreur Entrée ALT1 éteinte Vérifier série sécurité ALT1 

Err 62 Erreur Entrée ALT2 éteinte Vérifier série sécurité ALT2 

Err 63 Erreur Entrée photocellule toujours ouverte au palier. 
Vérifier le fonctionnement Photocellule ou 
Détection d’obstacle  patin sur les entrées 
CM1-CM2 

Err 64 Erreur Entrée PAP toujours active. Vérifier si le bouton PAP est bloqué. 

Err 65 Erreur Erreur Sélecteur avec Encodeur 

Le système arrive à l'étage et il manque l'arrêt 
de 1cm (tolérance réglable dans le Par. N11) 
à la hauteur acquise en Autolearning. Vérifiez 
les espaces de décélération (basse vitesse) 
ou si l'échange haut/bas a été effectué 
correctement. 

Err 66 Erreur 
Erreur Arrêt longue. Capteurs IF/ICV 
dépassés pendant l’arrêt. 

Vérifier les espaces de décélération (faible 
vitesse) ou si le passage grande/faible 
vitesse a été correctement effectué. 

Err 67 Erreur Erreur renivelage à l’étage inférieur. 
Re nivelage effectué pour 6 fois 
consécutives. La cabine se recale à l’étage 
inférieur. 

Err 68 Erreur Erreur nivelage aux étages intermédiaires 
nivelage effectué pour 6 fois consécutives. La 
cabine se recale à l’étage inférieur. 

Err 69 Erreur Erreur nivelage (temps nivelage expiré).  

La carte a effectué le nivelage, cependant la 
cabine n’a pas atteint l’étage. Vérifier le temps 
de nivelage dans le paramètre D15 ou le bon 

fonctionnement du module de sécurité 
(positionnement aimants SEM/IF/ICV) 

À la suite de cette erreur, la carte effectue le 
recalage à l’étage inférieur. 

Err 70 Erreur Erreur Recalage invertis.  
Vérifier le positionnement et le bon 
fonctionnement des capteurs RS et RD. 

Err 71 Erreur Erreur recalage ouverts tous les deux.  
Vérifier le positionnement et le bon 
fonctionnement des capteurs RS et RD. 

Err 72 
Panne 
Bloquante 

Erreur nivelage (temps nivelage expiré).  
La cabine n’arrive pas à l’étage après 4 
tentatives de nivelage consécutives. 

Err 73 
Panne 
Bloquante 

Accès effectué dans la gaine. 

Accès effectué dans la gaine (option active 
hauteur sous dalle et/ou cuvette réduite). 
Pour la réinitialiser, appuyer sur le bouton 
RESET pour 5 seconds. 

Err 74 Erreur Accès effectué dans la cuvette. 

L’entrée IN7 sur la carte CHM_MAN n’est pas 
activée. L’erreur arrive lorsqu’il est activé le 
fonctionnement de la norme EN81.20 
(paramètre C12). 

Il faut activer la clé de secours de l’étage 
inférieur pour réinitialiser cette erreur. 

Err 75 Erreur Erreur 60°oléo. Entrée 60 active. 
Vérifier l’intervention de la sonde ou le 
réglage dans le paramètre F1. 
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Err 76 Erreur 
Intervention Thermistance moteur. Entrée 
TMS 

Vérifier intervention de la thermistance ou le 
réglage dans le paramètre F5. 

Err 77 Erreur 
Erreur Non-Démarrage pour manœuvre 
collectives 

La cabine n’est pas capable de redémarrer 
dans 1 minute à cause de la surcharge, de la 
sécurité, ou des autres problèmes. 

Err 78 Erreur 
Non-démarrage de la zone d’arrêt, en direction 
de montée.  

Vérifier le fonctionnement des contacteurs 
moteur, des entrées variateur, de 
l’alimentation des soupapes, etc. 

Err 79 Erreur 
Non-démarrage de la zone d’arrêt, en direction 
de descente. 

Vérifier le fonctionnement des contacteurs 
moteur, des entrées variateur, de 
l’alimentation des soupapes, etc. 

Err 80 Erreur Entrée TSD active en marche montée. Vérifier le connecteur de montée ou de ligne.  

Err 81 Erreur Entrée TSD active en marche descente. 
Vérifier le connecteur de descente ou de 
ligne. 

Err 82 Erreur 
Entrée TSD inactive lorsque l’ascenseur est 

arrêté.  
Vérifier le connecteur de descente ou de 
ligne. 

Err 83 Erreur 

Erreur sur les opérateurs avec limites. Entrée 

CPP toujours active lors de la clôture. 

Sur EN81.20/50, l'entrée CPP n'est pas 

active à la fin de la fermeture de la porte. 

Limite de fermeture défectueuse. 

Si la fonction EN81.20/50 (paramètre C12) 
est activée, vérifiez le CONTACT DE 
SURVEILLANCE DE LA PORTE CABINE 
FERMEE de l'opérateur de la porte.. 

Err 84 Erreur 
Erreur sur opérateurs avec limites.  
Entrée APG toujours active pendant 

l’ouverture. 
Limite d’ouverture défectueuse.  

Err 85 Erreur 

Erreur sur opérateurs avec limites. 

Le temps expire, pendant la fermeture, dans 
le paramètre C3, lorsque le CPP est inactif. 

Augmenter le paramètre C3. Vérifier 

l’alimentation de l’opérateur. 
La valeur du temps de fermeture des portes 
est trop basse. 

Err 86 Erreur 

Erreur sur opérateurs avec limites. 

Le CPP est actif pendant la fermeture et le CS 
ne s’active pas à la fin des fermetures portes.  

Le contact opérateur à la fin de la fermeture 
porte ne se ferme pas. Vérifier CS contact 

opérateur (série sécurité). 

Err 87 Erreur 

Erreur sur opérateurs avec limites. 

L’APG n’est pas actif pendant l’ouverture et le 
CS est toujours actif. 

Les séries de sécurité sont restées fermées 
pendant l’ouverture des portes (CS actif). 

Vérifier contact blocs/contact électrique de 
porte ou alimentation opérateur. 

Err 88 Erreur 

Erreur sur opérateurs avec limites. 

Le temps d’ouverture des portes est trop bas. 
Le temps expire dans le paramètre C2 

pendant l’ouverture, lorsque l’APG n’est pas 
activé. 

Augmenter le paramètre C2. Vérifier 

l’alimentation de l’opérateur. 

La valeur du temps d’ouverture des portes est 
trop basse. Il tempo di apertura delle porte e 
troppo basso. 

Err 89 Erreur Erreur écriture EEPROM Erreur dans la mémorisation des données. 

Err 90 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN CHM0. 

1ère carte appels endommagée, 
raccordements invertis du CAN ou 
configuration du dip-switch erronée sur CHM. 

Err 91 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN CHM1  

2ème carte appels endommagée, 
raccordements invertis du CAN ou 
configuration du micro-switch erronée sur 
CHM. 
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Err 92 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN CHM2 

3ème carte appels endommagée, 
raccordements invertis du CAN ou 
configuration du micro-switch erronée sur 
CHM. 

Err 93 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN CHM3  

4ème carte appels endommagée, 
raccordements invertis du CAN ou 
configuration du micro-switch erronée sur 
CHM. 

Err 94 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN COP  

Carte sérielle cabine COP endommagée, 

raccordements invertis du CAN. 

Err 95 Erreur 
Erreur dans la communication avec le module 
CAN CHM2S  

Carte sérielle appels à l’extérieur 

endommagé, raccordements invertis du CAN 
ou Erreur de programmation CHM2S. 

Err 96 Erreur Erreur appel bloqué Vérifier les connexions ou le bouton d’appel. 

Err 97 Erreur 
Erreur dans la communication CanBus avec 
un dispositif externe nZen.  

Vérifier les connexions. 

Err 98 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur 

*erreurs en encodeur absolu 

Erreur non-communication avec la carte 
BR_ENC. 

Err 99 Erreur 
Erreur non-communication avec carte CHM 
MAN 

Vérifier connexion avec la carte-mère. 

Err 103 
Panne 
Bloquante 

Erreur nivelage. Entrée AR inactive pendant le 
procès de nivelage.  

Active seulement si le paramètre H9 = 1.  

Vérifier le fonctionnement du module de 
sécurité. Il faut que l’entrée AR soit active 

pendant le nivelage à portes ouvertes.  

Err 104 Erreur Erreur non-procédure test A3.  
Non-procédure pendant le test A3 pour les 
installations hydrauliques dans 24h à cause 
du contact CS manqué. 

Err 105 
Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3. 

Erreur monitorage switch frein sur installations 
à traction à Câble. 

Vérifier le fonctionnement des switch frein.  

Cette erreur peut arriver en deux cas: 

- L’entrée BR1 (micro-switch frein) est 

active pendant la course; 
- L’entrée BR1 est inactive lorsque 

l’ascenseur est à l’arrêt. 

Err 106 
Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3. 

Erreur monitorage switch frein sur installations 
à traction à Câble. 

Vérifier le fonctionnement des switch frein.  

Cette erreur peut arriver en deux cas: 

- L’entrée BR2 (micro-switch frein) est 

active pendant la course; 
- L’entrée BR2 est inactive lorsque 

l’ascenseur est à l’arrêt. 

Err 107 
Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3. 

Les entrées BR1 e BR2 sont actives pendant 
la course. 

Vérifier le fonctionnement des switch frein. 

Vérifier les micro-switch frein. Il faut que les 
entrées BR1 et BR2 ne soient pas actives. 

Err 108 
Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3. 

Erreur monitorage switch frein sur installations 
à traction à Câble. 

Vérifier le fonctionnement des switch frein. 

Cette erreur peut arriver quand les entrées 
BR1 et BR2 sont inactives lorsque 

l’ascenseur est à l’arrêt. 
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Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3 sur 
installations Oléo dynamiques.  

Erreur soupape 1 – nivelage effectué pendant 
alimentation soupape V1. 

Err 110 
Panne 
Bloquante 

Erreur Mouvement incontrôlé A3 sur 
installations Oléo dynamiques. 

Erreur soupape 2 – nivelage effectué pendant 
alimentation soupape V2. 

Err 111 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

*erreurs en encodeur absolu 

Procédure d’Auto-apprentissage échouée. 
Incohérence de la lecture de l’encodeur 
pendant la montée et la descente de l’Auto-
apprentissage. 

Err 112 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

*erreurs en encodeur absolu 

L’ascenseur arrive à l’étage de destination en 
montant et il dépasse la valeur mémorisée 
par l’Auto-apprentissage, car il ne trouve pas 
la zone du capteur ZP. 

Err 113 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

*erreurs en encodeur absolu 

L’ascenseur arrive à l’étage de destination en 
descendant et il dépasse la valeur mémorisée 
par l’Auto-apprentissage, car il ne trouve pas 
la zone du capteur ZP. 

Err 115 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

*erreurs en encodeur absolu 

Synchronisation échouée. 

Err 116 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

 

*erreurs en encodeur absolu 

Le sélecteur relève un capteur d’arrêt (ZP) 
pendant sa marche et il contrôle si les 
impulsions sont cohérentes (avec une marge 
d’erreur) aux valeurs mémorisées. La carte 
passe en faible vitesse si les valeurs sont 
inférieures à celles prévues de la carte-

même, et l’ascenseur s’arrête à l’étage utile le 
plus proche.  

Err 117 Erreur 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

*erreurs en encodeur absolu 

Défaut de lecture du capteur ZP par rapport à 
la hauteur que le BR-ENC a acquise lors de 
l'apprentissage de la gaine. 

Err 118 Erreur 

 

Erreur Sélecteur avec Encodeur. 

 

*erreurs en encodeur absolu 

Le sélecteur relève un capteur d’arrêt (ZP) 
pendant sa marche et il contrôle si les 
impulsions sont cohérentes (avec une marge 
d’erreur) aux valeurs mémorisées. Si elles 
sont supérieures à la valeur attendue et à la 
tolérance fixée en N10, la carte passe en 
basse vitesse et s'arrête sur le premier étage 
utile. 

Err 120 Erreur 

Erreur Encodeur arrêté.  
Erreur générée pendant la phase de 
démarrage.  

 

*erreurs en encodeur absolu 

Erreur générée en démarrage lorsque: 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas le 

feedback de la vitesse effective par 
le variateur (entrée IN0) 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas les 
impulsions par l’encodeur. 

 
Dans ce cas, la carte perd toutes les 
commandes et elle annule tous les appels 
courants. 

Err 121 Erreur 

Erreur direction de marche montée. 

 

*erreurs en encodeur absolu 

La carte active une manœuvre en direction de 
montée, toutefois la direction donnée par 
l’encodeur est opposée. 

Invertir direction encodeur. 
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Err 122 Erreur 

Erreur direction encodeur descente. 

 

*erreurs en encodeur absolu  

La carte active une manœuvre en direction de 
descente, toutefois la direction donnée par 
l’encodeur est opposée. 

Invertir direction encodeur. 

Err 123 Erreur 
Intervention Photocellule pour 50 fois 
consécutives pendant la fermeture portes. 

Vérifier la présence d’obstacles dans les 
rayons de la photocellule. 

Err 124 
Erreur 
Bloquante 

Contact de Sécurité portes paliers.  
Entrée RES est inactive avec les portes 
fermées. 

Contrôler quel les contacts de sécurité sur les 
PORTES PALIERS fonctionnent 
correctement. 

Err 125 Erreur 

Non-comptage incrémental des impulsions. 
Erreur générée pendant la phase de 
démarrage. 

(Active seulement si le paramètre N13 = 1) 

 

*erreurs en encodeur absolu 

Erreur générée en démarrage lorsque: 

- La carte BR-ENC reçoit le feedback 

de la vitesse effective par le 
variateur (entrée IN0) 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas les 
impulsions par l’encodeur après la 
zone d’arrêt (capteur ZP inactif). 

 
Dans ce cas, la carte force la faible vitesse 
et l’ascenseur s’arrête à l’étage utile le plus 
proche. 

Err 126 Erreur 

Absence Mouvement de la Cabine. 
Erreur générée pendant la phase de 
démarrage. 

(Active seulement si le paramètre N13 = 1). 

 

*erreurs en encodeur absolu 

Erreur générée en démarrage lorsque: 

- La carte BR-ENC reçoit le feedback de 

la vitesse effective par le variateur 
(entrée IN0) 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas les 
impulsions par l’encodeur. 

Dans ce cas, la carte perd toutes les 
commandes et elle annule l’appel courant. 

Err 127 Erreur 

Mouvements non-homogènes de la Cabine 

(Active seulement si le paramètre N13 = 1). 

 

*erreurs en encodeur absolu 

Erreur générée en démarrage lorsque: 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas le 

feedback de la vitesse effective par 
le variateur (entrée IN0) 

- La carte BR-ENC ne reçoit pas les 
impulsions par l’encodeur  

- La cabine a dépassé la zone d’arrêt 
(capteur ZP) 

 
Dans ce cas, la carte perd toutes les 
commandes et elle annule les appels 
courants. 

Err 128 Errore 
Erreur de communication avec le module 
Aladdin 

Carte série Aladdin endommagée, 
connexions CAN inversées. 

Err 130 Erreur Erreur watch-dog BR100 
La carte BR100 s’est bloquée et elle a été 
relancée. 

Err 131 Erreur Erreur watch-dog COP 
La carte COP s’est bloquée et elle a été 
relancée. 

Err 132 Erreur Erreur ralentissement données CAN-BUS 

Vérification du BUS-OFF sur le réseau CAN-
BUS. Possible ralentissement des données 
sur CAN-BUS. Contrôler les paramètres 
suivants: 

- Impédance de ligne 60ohm 
- Retirer boucles de masse 
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- Effectuer une mesure de tension sur 
les signaux H et L du CanBus par 
rapport à GND. Vérifier s’il y a une 
tension de 2V jusqu’à 2.6V.  

- Contrôler que les TVS (transport) ne 
sont pas en court-circuit. 

- Vérifier que le blindage du câble 
twisté est connecté à la mise à la 
terre d’un seul côté. 

- Contrôler que la terre du moteur est 
connectée correctement. 

- Contrôler toutes les terres de 
l’installation. 

Err 133 
Erreur 
Bloquante 

Erreur tentative d’accès à l’étage non-
desservi. Activée seulement avec le 
paramètre C13. 

Vérifier accès refusé dans le paramètre C13. 

Err 134 Erreur 
L’entrée AR est inactive pendant le nivelage à 
portes ouvertes. 

Vérifier le fonctionnement du module de 
sécurité pendant le nivelage, ce qui se trouve 
dans la cadre de manœuvre. 

Err 135 Erreur 
Nombre d'interventions sur les cellules 
photoélectriques 

Vérifiez le bon fonctionnement de la cellule 
photoélectrique et assurez-vous qu'elle n'a 
pas été exclue. 

Err 136 Erreur Incohérence des paramètres 

Une telle erreur, lorsqu'elle est générée, 

signifie qu'il y a des paramètres incongrus 

entre eux. En outre, un sous-code est 

généré pour identifier le paramètre 

incohérent.: 

SOUS 

CODE 

Paramètre incompatible 

1 B1 incongru avec la 

configuration à cordes 

2 D3 incongru avec la 

configuration à cordes 

3 G5 incongru avec la 

configuration à cordes 

4 G5 incongru avec la 

configuration hydraulique 

5 B2 et D3 incongrus avec la 

configuration hydraulique 

 

Err 137 Erreur 

Erreur de surveillance du contact de sécurité 
de la porte palière après 4 tentatives. 

L'entrée RES ne s'active pas à la fin de la 
fermeture de la porte 

Vérifier les séries de sécurité et l'allumage de 
la LED RES 

Err 140 Erreur Erreur Modem 
La carte ne relève pas la présence du 
Modem.  

    



 Manuel d’installation 

 
 

30 
 

Version 1.15 

 

Date publication 26/02/2018 

Err 150 Erreur Erreur communication Master et Slave 
La carte Master ne relève pas la 
communication avec la carte Slave n. X 

Err 151 Erreur Erreur communication Master 
La carte Slave ne relève pas la 
communication avec la carte Master. 

Err 160 Erreur Erreur communication CAN OPEN 

Cette erreur est générée lors de l'utilisation du 

deuxième port CAN2 en mode CAN-Open. 

Vous trouverez ci-dessous le sous-code 

permettant d'identifier le problème dans le 

bus : 

Sous 

Code 

Description 

1 Heart Beat 

2 Expired window sync 

3 Expired window sync PDO 

4 SDO download Abort 

5 SDO download Abort Index 

6 SDO download Abort Retry 

7 SDO download Index invalid 

8 SDO download Comand 

Invalid 

9 SDO download  Time Out 

10 SDO upload Abort 

11 SDO upload Abort Index 

12 SDO upload Abort Retry 

13 SDO upload Index invalid 

14 SDO upload Comand Invalid 

15 SDO upload  Time Out 

 

Err 200-231 Erreur 
Erreur Interruption contact électrique de porte 
à l’étage. Elle arrive pendant les premiers 4 
tentatives. 

Vérifier les contacts de sécurité portes et 
contacts électrique de porte.  

Erreur générée pendant les premiers 3 
tentatives de fermeture contact électrique de 
porte CS, en stationnement ou en démarrage.   

Es. Erreur 201 à l’étage 1 

Err 240-250 Erreur 

 

 

Erreur du Module de Sécurité 

La carte n’effectue pas le nivelage à l’étage 
pendant la phase de nivelage si le module de 
sécurité n’est pas à sa place. La carte va donc 
se recaler et elle va générer une erreur. 
Pendant le re-nivelage si le module de 
sécurité n’est pas en ordre, la carte 
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(Activée seulement si le paramètre H9 = 1) 

 

n’effectuera pas le nivelage, mais seulement 
le recalage, en donnant une erreur. 

L’entrée AR doit être activée pendant le 
nivelage à portes ouvertes. 

Cette Erreur se différencie par rapport à 
l’étage où elle est arrivée (max 10 étages). 
Vérifier le fonctionnement du module de 
sécurité.  

Err 255 Nul Nul Ce code indique qu’il n’y a pas d’erreurs.   

 

 

 

5.3 - Paramètres de configurations 
 

A= Réglage général 

A 

 

PARAMÈTRES  DESCRIPTION VALEUR 

A1 Langue 

1: Italien 
2: Anglais 
3: Espagnol 
4: Roumain 

A2 Nombre arrêts 02 – 32 Arrêts aux étages 

A3 Sélecteur 

0: Normal 
1: Inverti pour tous les étages 
2: Sélection des Étages Réguliers/Courts/Invertis 
* Vérifier qu’à l’étage INFERIEUR et/ou SUPÉRIEUR (le plus bas et le 
plus haut) soit installé un PRE-RÉCALAGE qui ne permet pas la grande 
vitesse si la vitesse de l’appareil dépasse 1.20 m/s avec configuration 
“Étage Court” ou “Inverti”. 
3: Sélecteur avec encodeur 

 A4 Vitesse intermédiaire 
1: Désactivé 
2: Activé  
(Description paramètre D7) 

 A5 Typologie Ascenseur 

1: AC2 
2: VVVF 
3: HYDRAUILQUE 
4: ASCENSEUR PRIVATIF 

 A6 Manœuvre 

1: Universelle 
2: Universelle INT-EXT 
3: Homme présent 
4: Collective Descente 
5: Collective Complète 
6: DUPLO 

 A7 Recalage 
1: Étage inférieur 
2: Étage supérieur 

 A8 Vitesse Entretien 

0: Entretien en faible vitesse/ Arrête sur le recalage 
1: Entretien en grande vitesse/ Arrête sur le recalage 
2: Entretien en faible vitesse/ Arrête en zone 
3: Entretien en grande vitesse/ Arrête en zone 
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B= Configurations amendement A3 

 

 

C= Portes 

 A9 Réglage Simplex/Duplex 

 
0 : Simplex 
1 : Duplex Master (par RS232) 
2:  Duplex Slave (par RS232) 
11 : Duplex/Multiplex Master (par CAN bus) 
12:  Duplex/Multiplex Slave (par CAN bus) 
 

 A9 (Master) Nombre de Slave 1 – 5: Nombre de cartes Slave gérées par ce Master 

 A9 (Master) Nombre d’Étages 
1 – 32: Quantité d’étages à desservir au-delà de l’étage actuel en 
multiplex 

 A9 (Master) Nombre d’Appels 1 – 32: Quantité d’appels à desservir en Multiplex 

 A9 (Slave) Indice Progressif 1 – 5: Code d’identification progressif du Slave 

 A10 Activation Emergence 

 
1: Manœuvre d’émergence activée  
2: Activation Émergence pour armoire MRL 
3: Activation Émergence pour armoire MRL avec mouvement pour 
déséquilibre (avec gestion du frein) 
 

 
 
A11 

 
Étage pompiers 

0 -33 Cela permet de choisir l’étage où on peut effectuer les manœuvres 
de secours (33= désactivé) 
On décide l’étage où l’ascenseur va s’arrêter en cas de manœuvre de 
secours des pompiers (33 = désactivé). 

 A12 Manœuvre de secours 
0: Désactivé 
1: Activé 

 A13 
Étage principal collective 
descente 

0-33 

 A14 Test Lift 

0: Désactivé 
1:  Fonction de test activée. Permet de passer des appels sans ouvrir ni 
fermer les portes. Utile lorsque vous devez tester les performances du 
système (différents réglages) sans attendre les heures d'ouverture et de 
fermeture des portes. 

 A15 
Gestion Entretien pour 
Plates-formes Homelift 
(Ascenseur privatifs) 

0 = Désactivé 
1 = Activé. Les commandes de direction en entretien suivent les appels 
effectués par les boutons poussoirs extrêmes. 
De plus, le pre-recalage en descente est indiqué sur l’entrée X1 de la 
COP, ce qui permet l’arrêt de la marche pendant l’entretien en descente. 

B  

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 

B1 Amendement A3 
0: Désactivé 
1: Contrôle BR1-BR2 (Switches freins moteurs) activé 
2: Contrôle soupape de descente (DLV) activé 

B2 Minuteur 1 pour A3 1 – 50 dixièmes de second 

B3 Minuteur 2 pour A3 1 – 50 dixièmes de second 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 
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C 

 

C1 Gestion limites 
0: Opérateur sans limites 
1: Opérateur avec limites présents 

C2 Temps ouverture portes Max temps ouverture portes (2 – 40s) 

C3 Temps fermeture portes Max temps fermeture portes (2 – 40s) 

 C4 
Temps d’attente à portes 
ouvertes 

Temps d’attente à portes ouvertes (1 – 15s) 

 C5 Retard ouverture portes Retard ouverture portes (0-5 seconds) 

 C6 

Accès programmables 
pour chaque étage 
 
Paragraphe: 
“Configuration étages 
sélectifs’’ 

0: Exclu 
1: Côté A 
2: Côté B 
3: Couloir 
4: Sélectionné 

 C7 Stationnement 
0: Stationnement à portes ouvertes 
1: Stationnement à portes fermées 

 C8 
Opérateur alimenté 
pendant la marche 

0: Opérateur portes non alimenté pendant la marche 
1: Opérateur portes alimenté pendant la marche 

 C9 Typologie portes 
0 : Portes manuelles 
1 : Portes automatiques 
2 : Portes semi-automatiques 

 C10 
 
Stationnement inverti X 
 

0-33. Stationnement portes invertis à un étage X  
Valeur 33 = désactivée 

 C11 
 
Stationnement inverti Y 
 

0-33. Stationnement portes invertis à un étage Y 
Valeur 33 = désactivé 

 C12 (de v1.064) 

 
Monitorage de la limite 
de fermeture porte, 
Entrée CPP 
 

0: Désactivé 
1: Activé N.O. (Normalement Ouvert) 
2: Activé N.F. (Normalement Fermé) 

 C13 
 
Étage non desservi 
 

0-33 : Étage à accès interdit. Les portes de cet étage ne s’ouvrent pas et 
l’ascenseur va hors de service.  Valeur 33 = désactivé 

 C14 
 
Monitorage entrée RES 
 

0 : Désactivé : l'entrée fonctionne comme une réinitialisation de l'alarme 
de la loi 13 
1 : Activé : l'entrée fonctionne comme une surveillance des contacts de la 
porte d'étage. Voir le paragraphe standard en81.20 

 C15 
 
Minuteur retard sortie CP 
 

0-50 dixièmes 

 C16 
Gestion remise à zéro 
après l’accès dans la 
cuvette 

0: L’erreur 74 d’accès effectué dans la gaine (avec 81.20) se déroule 
grâce à l’activation de la clé de secours (entrée IN7 sur CHM_MAN) et 
pour le réinitialiser, il faut tourner la clé de secours pour deux fois.  
1: L’erreur 74 d’accès effectué dans la gaine (avec 81.20) se déroule 
grâce à l’activation de l’entretien dans la cuvette et pour le réinitialiser, il 
faut tourner la clé de secours (entrée IN7 sur CHM_MAN) pour une fois. 

  C18 
Opérateur une seule 
commande 

0 = désactivé : l'opérateur de porte fonctionne avec des commandes 

d'ouverture et de fermeture 

1 = Activé : l'opérateur de la porte ne fonctionne qu'avec la commande de 
fermeture 

  C19 
Le temps d'attente portes 
ouvertes sur l'IT1 

0 - 60 ; Temps d'attente avec portes ouvertes lors de l'activation de 
l'entrée IT1 (1-60 secondes).  

  C20 
Retard de la chute des 
patins 

0 : fonction désactivée. 

  C21 CM Logic 0-60 dixièmes de seconde 
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D= Temps 

  C22 Préouverture des portes 0 = N.A. actif 

D 

 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 

D1 
 
Temps photocellule 
 

1-255 seconds  

Max temps d’intervention de la photocellule  

D2 
 
Max temps faible vitesse 
 

3-50 seconds 

D3 

 
Max temps grande 
vitesse 
 

3-80 seconds 

 D4 
 
Max temps de course 
 

1-255 seconds 

 D5 Temps 14 minutes  

Temps de retours à l’étage le plus bas après 14 minutes. Exclusivement 
pour les ascenseurs hydrauliques.  
0: Désactivé 
1: Activé 

 

D6 

Étage de stationnement 0 – 33 (sélectionner l’étage de stationnement, 33= désactivé). 

 

 
Temps de renvoi 
ascenseur à l’étage de 
stationnement 
 

1 – 30 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps retard 
Décélération 

(Ça retarde le passage 
de la grande vitesse à la 
faible vitesse) 

 

0 – 20 dixièmes de seconds. 
 
Ce minuteur dépend de la typologie du sélecteur configuré (Paramètre 
A3). Il est automatiquement actif avec vitesse intermédiaire. (Paramètre 
A4). 

Paramètre A3 Paramètre A4 Activation Minuteur  

 
0 – Sélecteur 
normal 

(Décélération 
sur ICV pour 
monter et sur IF 
pour descendre) 

 

2-Vitesse 
intermédiaire activée 

Dans ce cas, le 
minuteur D7 n’est 
pas considéré. La 
régulation des 
décélérations se 
déroule à partir des 
aimants IF e ICV. 

 
1-Vitesse 
intermédiaire 
désactivée 

Dans ce cas le 
minuteur D7 n’est 
pas considéré. La 
régulation des 
décélérations se 
déroule à partir des 
aimants IF e ICV. 

 
1 Sélecteur 
inverti 

(Décélération 
sur IF pour 
monter et sur 
ICV pour 
descendre) 

 
2-Vitesse 
intermédiaire activée 

Dans ce cas le 
minuteur D7 n’est 
considéré que pour 
les étages proches. 

 
1-Vitesse 
intermédiaire 
désactivée 

Dans ce cas le 
minuteur D7 est 
considéré. Le 
passage de la 
grande vitesse à la 
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faible vitesse à tous 
les étages est donc 
retardé. 

 
2 – Sélecteur 
normal 

 

En présence 
d’étages courts 
ou invertis. 

 
2-Vitesse 
intermédiaire activée 

Dans ce cas le 
minuteur D7 n’est 
considéré que 
lorsque l’ascenseur 
arrive aux étages 
courts ou invertis, 
étant entendu que 
ces étages sont 
proches. 

 
1-Vitesse 
intermédiaire 
désactivée 

Dans ce cas le 
minuteur D7 n’est 
considéré que 
lorsque l’ascenseur 
arrive aux étages 
courts ou invertis. 

 

 D8 Temps occupé 0 – 255 seconds 

 D9 Temps auto-rétention  

1 – 5 seconds  
 
Temps pendant lequel la carte conserve l’appel après l’ouverture de la 
série sécurité en marche. À la suite de ce temps, l’appel est annulé. 

 D10 Temps retard Arrêt 1 

0 – 20 dixièmes de seconds.  

Additionné au minuteur D26, on obtient le temps total de retard d’arrêt en 
zone. 

 D11 Temps cycle émergence 1 – 20 seconds. 

 D12 Temps K96 1 – 20 seconds. 

 D13 Temps entrée TSD en 
marche 

1 – 50 dixièmes de seconds. 

 D14 Temps entrée TSD au 
palier 

1 – 50 dixièmes de seconds. 

 D15 Temps nivelage 1-20 seconds. 

 D16 
Temps ouverture portes 
après l’emploi de la 
photocellule 

0-20 dixième de seconds 
Temps de retard de l’ouverture des portes pendant la fermeture des 
portes, après l’emploi de la photocellule. 

 
 

D17 

 
Temps démarrage 
recalage après entretien 

0 – 20 seconds 
Temps après lequel le recalage se déroule, à la suite de la manœuvre 
d’entretien. Le recalage ne se déroule pas si la valeur de ce temps est 0. 
 
Temps après lequel l’ascenseur achève l’entretien pour le recalage.  
L’ascenseur ne permet pas le démarrage de ce procès si la valeur du 
temps est 0, toutefois il mémorise la position actuelle. 

 D18 Temps activation GONG 0 – 20 seconds (0= désactivé) 

 D19 Tempo retard chute frein 
0 – 20 dixièmes de seconds. 
Le minuteur s’active seulement avec le paramètre F6 = 2 ou 4. 

 D20 
Tempo retard chute 
télérupteur de marche 

0 – 20 dixièmes de seconds. 
Minuteur activé seulement avec le paramètre F6 = 2 ou 4. 

 D21 
Temps marche en 
émergence 

0 – 180 seconds. 

 D22 
Max temps 
enregistrement d’appel 

0 – 255 seconds 
 
Temps pendant lequel la carte conserve l’enregistrement d’appel dans la 
mémoire. Quand ce temps est périmé, il est signalé l’erreur 77.  
D22= 0 fonction désactivée 

 D23 Temps Check Encodeur 
1 – 100 dixièmes 
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E= Erreurs 

 

 

 

 

F= Activation Entrées / Sorties 

Temps pendant lequel on vérifie que la rotation de l’encodeur se déroule 
dans la bonne direction. On vérifie donc que la direction de l’encodeur et 
la direction de la marche (configurée par la carte-mère) sont égales. 

Les erreurs 120, 121, 122 n’empêchent pas cette fonction, toutefois ils 
annulent tous les appels et les enregistrements d’appels dans la mémoire 

 D24 
Temps désactivation 
relais chargeur en 
émergence 

0 – 255 seconds 
 
Temps de désactivation en émergence du relais du chargeur. 

 D25 
Temps retard faible 
vitesse en phase de 
démarrage 

0 – 90 dixièmes de seconds 
 
Temps dans lequel l’ascenseur démarre en grande vitesse pour commuer 
en faible vitesse, afin d’avoir une puissance majeure en cas de 
démarrage difficile. 

 D26 Temps retards Arrêt 2 

0 – 9 centièmes de seconds 

Additionné au minuteur D10, on obtient le temps total de retard d’arrêt en 
zone. 

 D27 
Temps retard lecture 
entrées IF et ICV 

0-50 millièmes de seconds 

  D28 
Temps d'erreur 33. 
Circuits de sécurité des 
portes de rebond 

0-100 dixièmes de seconde. 

 0 = Contrôle désactivé 

E 

 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 

E1 
Liste historique des 
erreurs 

Code de l’erreur et combien d’heures sont passées du moment de l’erreur  

E2 
Remise à zéro historique 
des erreurs 

Remarque: c’est possible d’effectuer la remise à zéro seulement s’il n’y a 
pas des pannes bloquantes. (du v1.066) 

 E3 Fréquence erreurs Combien de fois les erreurs sont arrivées. 

 E4 Diagnostic Erreur 132 
Combien de fois et les horaires dans lesquelles les erreurs 132 sont 
arrivées. (max 20 erreurs) 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 
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G= Activation cartes périphériques 

F 

 

F1 

Entrées 60 
Contrôle 60 degrés 
seulement pour l’appareil 
hydraulique 

0 : Desactivé 
1 : N.A. actif (arrêt au premier étage desservi) 
2 : N.C. actif ( arrêt au premier étage desservi ) 
3 : N.A. actif (arrêt immédiat) 
4 : N.C. actif (arrêt immédiat) 

F2 Entrée 74 surcharge 

0: Désactivé 
1: Actif N.A. Lumineuse Fixe ’SVC’ 
2: Actif N.C. Lumineuse Fixe ‘SVC’ 
3: Actif N.A. Lumineuse clignotante ’SVC’ 
4: Actif N.C. Lumineuse clignotante ’SVC’ 

F3 Entrée FM 
Fond mobile 

0: Message Inspection provisoire actif 
1: Désactivé 
2: Activé N.A. 

 F4 Activation GONG 
0 : Activation GONG pendant le passage à faible vitesse. 
1 : Activation GONG pendant l’ouverture porte. 

 F5 
Entrée TMS 
Contrôle Thermique 
Moteur 

0 : Desactivé 
1 : N.A. actif (arrêt au premier étage desservi) 
2 : N.C. actif ( arrêt au premier étage desservi ) 
3 : N.A. actif (arrêt immédiat) 
4 : N.C. actif (arrêt immédiat) 

 F6  
Configuration sorties A-
B-C-D    

0: Activation  ABCD pour afficheur avec code binaire 
1: Activation  ABCD pour afficheur avec code Gray 
2: Activation  ABCD pour pilotage variateur (General Purpose) 
3: Activation  ABCD pour configuration pré câblée 
4: Activation  ABCD pour configuration pré câblée + pilotage variateur 
(General Purpose) 
5: Activation  ABCD pour afficheur Un pôle par étage 
6: Activation  ABCD pour afficheur avec code binaire refusé 

  F7 
Activation sorties OT1 – 
OT2 

0: Désactivé 
1: Sortie OT1 utilisée pour la commande de fermeture forcée. 
2: Activation Micro-nivellement 
3: Sortie frein temporisé pour moteurs PM 
4: Sorties temporisées pour Étoile-Triangle 
5: Sortie temporisée K380  
6 : La sortie OT2 n'est retournée que lorsque les deux capteurs Si + ICV 
sont actifs. Réplique du SCP de sortie. 
7 : La sortie OT2 n'est renvoyée que lorsque l'un des capteurs If ou ICV 
est actif. 
8 : OT2 Sortie d'urgence finale 

  F8 
Logique entrées 
capteurs IF-ICV 

0: Capteurs IF-ICV gérés comme N.A. 
1: Capteurs IF-ICV gérés comme N.C. 

G 

 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 

G1 Activation carte Cod16 
0 : Désactivé 
1 : Activé 

G2 Activation afficheurs 
sériels CAN 

0 : Désactivé 
1 : Activé 

G3 Activation SMS 
0 : Désactivé 
1 : Activé 

 G4 
Activation Transmission 
Série Appels Extérieurs 
(CHM2S) 

0: Désactivé 
1: Activé 
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H= Autres options 

 G5 
Activation Contrôle 
Grande-Faible (entrées 
APG/CPP) 

0: Désactivé 
1: Activé 

 G6 
Activation Transmission 
Série Cabine (carte 
COP) 

0: Désactivé 
1: Activé 

  G7 
Activation 
communication carte 
nZen 

0: Désactivé 
1: Activé 

  G8 Activation des Flèches 
de Sens sur CHM2S 

0: Désactivé 
1: Activé 

  G9 Activation Gatebox Esse 
0: Désactivé 
1: Activé 

  G10 
Activation Link-Lcd / 
Link- Card 

0: Désactivé 
1: Activé 

  G11 
Activation du protocole 
DashBoard 

0: Désactivé 
1: Activé 

H 

 

PARAMÈTRES  DESCRIPTION VALEUR 

H1 

Max Nombre 
d’Enregistrement 
d’appels en Cabine 
(seulement pour 
ascenseurs équipés de 
manœuvre collective) 

2 - 31 Enregistrement d’appels. 

H2 Offset Afficheur Palier De -10 à 10. 

H3 Activation PCP virtuel 
pour appels 

0: Désactivé. 
1: Activé. 

 H4 Manœuvre Simplifiée sur 
enregistrement d’appel 

0: Désactivé 
1: Activé 
Cette fonction est permise seulement avec le paramètre A6= 5 
(manœuvre collective complète). Si cette fonction est activée, les 
enregistrements d’appel sur la LOP (au palier) s’éteignent quand la 
cabine arrive à l’étage de l’enregistrement. La manœuvre reste donc 
complète, toutefois la gestion des appels diffère. 

 H5 Nombre intervention 
photocellule (CM1/CM2) 

0 – 20 Interventions après lesquelles tous les enregistrements d’appels 
mémorisés s’effacent. 

 H6 
Manœuvre Hospitalière 
Dinamo 

0: Désactivé. 
1: Activé. Voir le chapitre 14.8 Fonctionnement de la manoeuvre  dinamo 

 H7 
Activation Alarme sur 
Transmission sériel EXT 
(chm2s ou afficheur) 

0: Signalisation de Présent activée (Seulement pour Manœuvre 
Universelle A6 = 2). 
1: Signalisation d’Alarme activée (Seulement pour Manœuvre Universelle 
A6= 2). 

 H8 
Activation GONG sur 
carte COP 

0: Désactivé 
1: Activé 

 H9 
Activation Module de 
sécurité 

0: Contrôle du module de sécurité désactivé. 
1: Contrôle du module de sécurité activé. 
 

 H10 Appel Prioritaire 

0: Désactivé 
1: Activé. 
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I= Diagnostic 

Si l’appel est activé, le panneau de commande au palier (LOP) montre 
que l’ascenseur est occupé et l’appareil n’accepte que les appels de 
cabine. Chapitre Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 

 

 

 

H11 

 
 
 
 
 
Désactivation des appels 
extérieurs. Entrée IT1 

 
 
 

0: Désactivé 

1: Activé. 

Les appels aux paliers sont acceptés seulement si l’entrée IT1 est active. 
Au contraire, l’appareil ne rend pas compte des appels au palier. 

 H12 
Hauteur sous dalle et/ou 
cuvette réduite 

0 : Désactivé 
1 : Quand on sort de l’Entretien, l’ascenseur va hors de service si on a 
une hauteur sous dalle et/ou cuvette réduite. 

 H13 Call Out Clear 

0 : Désactivé 
1 : Activé. Tous les enregistrements d’appel de cabine sont annulés 
quand on insère l’entrée PAP (bouton de réouverture des portes) pour 4 
seconds. 

 H14 
Étage à logique invertie 
pour la décélération 

50 – 81: Par exemple 51= décélération invertie seulement pour la hauteur 
du 1er étage inférieur. 

 H15 Fonction Double Click 
0: Désactivé 
1: Activé. Cela annule un enregistrement d’appel déjà activé dans la 
cabine, en appuyant sur le même bouton pour deux fois.  

 H17 
Blocage après l’arrivée à 
l’étage 

0: Les erreurs 46 et 47 ne sont pas des erreurs bloquantes  
1: Les erreurs 46 et 47 sont des erreurs bloquantes. 

 H18 
Offset inférieur Slave 1 
(pour ascenseur Duplex 
non aligné) 

0 -10 

 H19 
Offset inférieur Slave 2 
(pour ascenseur Duplex 
non aligné) 

0 -10 

 H20 
Exclusion capteurs de la 
transmission sérielle 

0: Désactivé 

1: Activé 

  
H23 

Masque de saisie de la 
carte MAN81.20 

0 : Désactivé : la carte supplémentaire MAN81.20 n'est pas installée.  

1 : Activé : carte supplémentaire MAN81.20 disponible 

  
H24 

Manœuvre Duplo 
verrouillée 

0 : désactivé 

1 : Activé 

  
H25 

Manoeuvre de la toile 0 : désactivé 

1 : Activé 

  
H26 

Manœuvre hospitalière 
sur le CHM2S-MULTI 

0 : désactivé     

1 : activé voir chapitre 15.8 Fonctionnement de l'hôpital 

  
H27 

Déblocage  0 : désactivé 

1 : activé voir chapitre 13.7 Pré-ouverture des portes 
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L= Mot de passe 

 

 

M= CANopen 

I 

 

PARAMETRI  DESCRIZIONE VALORE 

I1 Version Firmware X.YY 

I2 Diagnostic CHM  Diagnostic appels parallèles et sériels 

 I3 Diagnostic ENC Diagnostic encodeur 

 I4 
Compteur courses 
totales 

Nombre de courses effectuées par l’ascenseur. Ce n’est pas possible de 
le remettre à zéro. 

 I5 Compteur courses partiel 
Nombre de courses effectuées par l’ascenseur à partir de la dernière 
remise à zéro. 

 I6 
Remise à zéro Compteur 
courses 

Remise à zéro pour Compteur courses partiel. 

 I7 Masque Slave  

 I8 Diagnostic CHM Slave  

  
I9 Monitor CANopen  

  
I10 Monitor portes 

Il est possible de donner manuellement les commandes d'ouverture et de 
fermeture de la porte via le clavier de la carte. 
UP=OUVERTURE 
DOWN=CLOSE 

L  

PARAMÈTRES  DESCRIPTION VALEUR 

L1 
Récupération mot de 
passe 

Chaîne de nombres cryptée 

L2 Restauration par défaut 
1: Cela active la restauration des paramètres à partir de la dernière 
configuration enregistrée dans l’ordinateur. 

M 

PARAMÈTRES  DESCRIPTION VALEUR 

M1 
Abilitation porte 

CANopen 

0 = CANopen désactivé 

1 = CANopen activé : connexion série CAN au lecteur vvvf 

M2 
Noeud d'identification 

CANopen 
0-20  

M3 

La logique CANopen 1 = logique Fuji 

2 = logique Gefran 

 M4 Forward/Reverse 

0 = Forward 

1 = Reverse 
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N= Encodeur (Carte BR-ENC) 

 

 

X= Paramètres Réservés 

6- Norme européenne EN81.20 
 

 M5 Door CanOpen 

0 : désactivé 

1 : activé 

N 

 

PARAMÈTRES DESCRIPTION VALEUR 

N1 
 
Poulie 
 

1 – 1000 mm. Diamètre de la poulie 

N2 PPR Encodeur 
4-8-16-32-64-128-256-512-1024-2048-4096. Nombre d’impulsions pour 
chaque rotation de l’encodeur 

 N3 Type de suspension 1= 1:1, 2= 2:1, 4= 4:1. 

 N4 Réduction 
1 – 50.  Sur les moteurs Gearless la valeur est 1; sur les treuils il faut 
vérifier les valeurs de réduction (Exemple: 1/37) 

 N5 Distance de Décélération 
Distance de Décélération D2, D3, D4, D5, D6, D7 relative aux vitesses 
V2, V3, V4, V5, V6, V7. Elles sont indiquées en cm. 

 N6 Distance creepless. 0 – 50 cm. Prédisposition au ‘‘creepless’’ 

 N7 Vitesse de recalage 
Cela permet de choisir l’une des 7 vitesses la plus adapte pour effectuer 
le recalage. 
 

 N8 Vitesse d’Entretien 
Cela permet de choisir l’une des 7 vitesses la plus adapte pour déplacer 
la cabine pendant la manœuvre d’entretien. 

 N9 Vitesse de l’ascenseur 10 - 1000 cm/s. 

 N10 
Tolérance erreur 
Encodeur 

0 – 100 mm. Seuil maximale acceptée par le capteur ZP en marche par 
rapport au point de lecture. 

 N11 
Tolérance erreur 
Encodeur en arrêt 

0 – 100 mm.  Seuil maximale acceptée par le capteur ZP en arrêt par 
rapport au point de lecture. 

 N12 Sensibilité capteur Zp  
0-255. Cela permet de configurer la tolérance du capteur ZP pour ce qui 
concerne l’hystérésis magnétique et l’anti-rebond 

 N13 Logique Seuil 
0-1. Activation logique de contrôle des rapports du variateur pour ce qui 

concerne l’atteinte de la vitesse effective configurée.  

 N14 
Vitesse d’auto-
apprentissage encodeur 

1 – 2.  Cela permet de choisir la vitesse (1 ou 2) pour effectuer le procès 
d’auto-apprentissage (N99). 

 N15 Sortie Multispeed 

0: Les sorties de référence pour les vitesses du variateur sont données 
dans les sorties O0, O1, O2 de la BR-ENC 
1: Les sorties de référence pour les vitesses du variateur sont données 
des sorties TB, TS, PAT de la carte-mère. 

 N16 Vitesse d’émergence 0 – 0.6 m/s 

 N99 Start acquisition 
Paramètre pour activer la fonction d’acquisition des quotas de l’encodeur 
de la gaine. 
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6.1 Composants prévus  

 

 Un interrupteur de BYPASS. 

 Gestion d’un contact NO sur porte étage inférieur (circuit d’accès à la gaine). 

 Une Boîtier de révision dans cuvette. 

 Gestion d’un “Contact de Monitorage Porte Cabine Fermée” sur l’opérateur.  

 Lampe clignotante sonore au-dessous de la cabine 

 Éclairage sur la boîte de révision.  

 

 

 

Boîtier de révision cuvette        Interrupteur BYPASS  Lampe clignotante sonore sous 

cabine 

 

 
 

 

6.2 Tests et fonctionnement 
 

1- Interrupteur de Bypass (5.12.1.8 .1 / 5.12.1.8 .2) 
Il est prévu dans l’armoire un interrupteur de Bypass pour les portes de cabine, les portes palières et approches 
(pour les portes semi-automatique). Le couvercle de l’interrupteur est protégé par un contact à clé pour éviter son 
utilisation involontaire. 
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Fonctionnement interrupteur de Bypass (5.12.1.8 .3) 

L’interrupteur s’identifie par la mention BYPASS 1 (contact portes cabine), BYPASS 2 (contact portes paliers), BYPASS 

3 (contact approches). 

Quand l’interrupteur est actionné: 

a) L’armoire est dans la modalité MAINTENANCE 
b) On va ponter le contact portes cabine, palières ou approches selon la position de l’interrupteur et on va afficher 

la mention “MAN SI” sur l’afficheur de la carte-mère.  
c) Il n’est pas possible de ponter deux contacts simultanément. 
d) L’appareil peut se déplacer seulement si le “Contact de Monitorage Porte Cabine Fermée” sur l’opérateur est 

fermé (dans le cas contraire, il va s’afficher le message NO_CPP sur l’afficheur de la carte-mère). 
Ce contact est généralement une sortie à relais présent dans tous les opérateurs électroniques. Elle est donnée 
lorsque les portes sont fermées.  
-- 

e) L’appareil va se déplacer seulement en maintenance ou pendant la manœuvre d’émergence. 
f) Il faut qu’il s’active une lampe clignotante équipé d’un signal sonore d’au moins 55 dB, installé au-dessous de la 

cabine, pendant le déplacement en maintenance. 
 

 

2- Réinitialisation par la porte palière inférieure  (Retours au normal fonctionnement de l’ascenseur 
5.12.1.5.2.2) 

Quand on va activer la maintenance dans la cuvette, dans le cas où la porte à l’étage inférieur est ouverte par la clé 

triangle, il s’active le circuit de sécurité des portes. Cela arrêt le normal fonctionnement de l’ascenseur jusqu’à la 

prochaine réinitialisation. 

S’il est activé le circuit de sécurité des portes: 

- L’ascenseur ne peut se déplacer qu’en maintenance. 
- L’erreur 74 va être affichée dans la carte-mère. 

 

Il faut tourner la clé triangle sur la porte palière de l’étage inférieur pour effectuer une réinitialisation. Cela 

arrive si: 

- La maintenance n’est pas activée 
- Toutes les portes sont fermées 
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3- Boîtier de révision en cuvette. 
- En cas de maintenance de la cuvette et de la cabine, pour permettre le déplacement de la cabine, il faut appuyer 
sur le même bouton de direction sur tous les deux boîtiers (Exemple: Montée sur le boîtier de cabine + Montée sur 
le boîtier de cuvette = la cabine va monter). 
- Il est possible de se déplacer en autonomie si la fonction de maintenance n’est activée que pour la cabine ou pour 
la cuvette. 

4- “Contact de Monitorage Porte Cabine Fermée” sur l’opérateur.  
Ce contact est généralement constitué par une sortie sous forme de relais qu’on trouve dans toutes sortes 
d’opérateur électroniques et elle est donnée lorsque toutes les portes sont fermées. 
Il doit s’allumer la led CPP sur la carte-mère lorsque les portes de cabine sont fermées (voir paragraphe 5.12.1.8.9). 

5- Lampe clignotante au-dessous de la cabine. 
La lampe clignotante au-dessous de la cabine s’active lorsque la clé de Bypass est activée et la cabine se déplace 
en maintenance. 

6- Éclairage sur la boîte de révision. 

Il y a une lampe sur la boîte de révision qui va s’activer pendant la manœuvre de secours (absence de réseau). 

 

6.3 Erreurs générées par le monitorage des contacts de sécurité (5.12.1.8 .9) 
59= contacts de sécurité portes toujours pontés (CS)  

83= contact de monitorage portes cabine fermées de l’opérateur toujours ponté (CPP)  

124= contact de sécurité porte cabine toujours ponté (RES) 

7- Norme EN81.21 (cuvette et/ou hauteur réduite) 
 

7.1 L’armoire de manœuvre prévoit 

 
1- La gestion des contacts NF des portes palières (si la hauteur est réduite à tous les étages, si la cuvette est 

réduite seulement à l’étage inférieur), ce qui permet l’activation du circuit d’accès à la gaine. 

2- Une clé de RESET sur l’armoire de manœuvre, ce qui permet la réinitialisation du circuit d’accès à la gaine. 

3- Un feu avec lumière rouge et verte. 

4- La gestion du dispositif de sécurité mécanique (Pilier de support / AMI100 ou d’autres). 

5- La gestion des branchements sur le toit de la cabine du ‘‘balustrade rétractable’’ (en cas de hauteur réduite) et 
de la ‘‘tôle garde-pieds rétractable’’ (en cas de cuvette réduite). 

 

7.2 Tests et fonctionnement 
 

1- Si la porte palière à l’étage inférieur (en cas de cuvette réduite) ou quelconques porte palière (en cas de hauteur 
réduite) est ouverte par la clé triangle, il s’active le circuit d’accès à la gaine, ce qui empêche le fonctionnement 
normal jusqu’au moment de la réinitialisation de l’armoire de manœuvre. 

 

       Si le circuit de sécurité des portes est activé : 
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- L’appareil ne peut se déplacer qu’en maintenance ; 
- L’erreur 74 va s’afficher dans la carte-mère. 

 
 

      Il faut tourner la clé RESET dans l’armoire de manœuvre pour la RÉINITIALISATION du circuit. La réinitialisation 

s’effectue si: 

- La maintenance n’est pas activée ; 
- Si toutes les portes sont fermées.  

 

2- Le feu rouge dans la cuvette et le signal sonore vont s’allumer pendant l’accès à la gaine si les contacts de 
sécurité qui se trouvent sur AMI100/ pilier de support ne sont pas actifs. Le feu est vert lorsque le pilier de 
support est activé ou l’AMI100 n’est pas alimenté. 
 
 

3- Pendant la course :  
Fonctionnement normal :  

o Le dispositif AM100 (si prévu) doit s’alimenter ; 

o Le pilier de support (si prévu) doit être placé en position de repos (le contact de sécurité NF permet la 
fermeture de la série de sécurité tandis que le contact NO permet le feu vert).  

En maintenance :  

o Le dispositif AM100 (si prévu) ne doit pas s’alimenter 

o Le pilier de support (si prévu) doit être placé en position active (le contact de sécurité NF permet 
l’ouverture des séries de sécurité tandis que le contact NO permet le feu rouge). 

4- La cabine peut se déplacer seulement en maintenance lorsque qu’ils sont activés la balustrade rétractable et la 
tôle garde-pieds rétractable. 

 

8- Le pré câblé “BR-System” 
 

7.1 – Schéma “À première vue” des câbles 
 

On fournit un schéma des branchements pour les câbles pré câblés lié au système pré câblé. 

Exemple d’un appareil à câbles:  
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Liste câbles pré câblés 

1= ALT cuvette + Inspection cuvette (si Norme 
Européenne EN81.20) 

2= Câble inspection provisoire (pendant le montage) 

3= Câble sonar 

4= Câble montant aux étages 

5= Lampe clignotante (si Norme Européenne 
EN81.20) 

6= Câble capteurs 

7= Boîte à bouton palière 

8= Interphone armoire de manœuvre 

9= ALT arcade 

10= Câble opérateur 

11= Fin de course 

12= Câble contacts électrique de porte  

13= Boîte à bouton cabine 

14= Gatebox (boîte de révision – maintenance - 
alarme) 

15= Câble Plat “C1” 

16= Alarme dans la cuvette 

17= Panneau de commande palier (Appels sériels 
dans la cabine) 

18= Afficheur sériel 

19= Câble pendentif 

20= Câble limiteur 

 
Le Bornier de l’Armoire de Manœuvre Pré câblé 

 
Il faut bien comprendre comment le bornier de l’armoire de manœuvre a été installé afin de ne pas se tromper dans le 

branchement des câbles audit bornier : 

ATTENTION!  
VÉRIFIER LA PROPRETÉ DU BORNIER ET REMOUVOIR TOUS LES RÉSIDUS QUI PEUVENT PROVOQUER SON 

COURT-CIRCUIT OU QUI PEUVENT EMPÊCHER LE BON BRANCHEMENT DANS SES ENTRÉES. 
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Toutes les bornes du CÔTÉ DE L’ARMOIRE sont identifiées par les lettres ‘AAAAA’ etc., tandis que les bornes du côté 

de la boîte de révision sur le toit de la cabine sont numérotées d’une façon séquentielle afin que chaque connecteur 

(également numérotée) puisse se brancher dans son espace défini sous forme numérique: dans le cas de l’image 1, le 

connecteur doit se brancher dans le bornier fixe en respectant la séquence numérique de 1 à 8. 

 

 

 

 

 

Il faut brancher les connecteurs des câbles de 

raccordement (fin de course, interphone dans la 

cuvette, contacts électriques…) dans la partie 

SUPÉRIEURE du bornier. 

On conseille de contrôler si le connecteur mobile 

va se brancher précisément dans son numéro 

dans le bornier fixe afin d’éviter des erreurs. En 

addition des systemes à prouve d’erreurs 
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7.2 - Le câble flexible 

 

 

Il faut insérer les attaches du câble 

flexible du “côté de l’armoire de 

manœuvre” dans les entrées du bornier 

de l’armoire. 

Le branchement est simplifié grâce à la 

nomenclature. 

Le câble flexible doit se fixer dans la 

gaine à travers des serres-câbles qui 

sont inclus dans la fourniture. 

Il faut insérer les attaches du câble 

flexible du “côté de la cabine” dans les 

entrées des connecteurs de la carte 

Gatebox qui se trouve dans la boîte de 

révision. 

 

Bornier de l’armoire de manœuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câble flexible 

C1QM 

 

 

 

 

 

 

Boîte de révision / carte Gatebox 
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7.3 – Branchements carte Gatebox (Boîte de révision) 
 

N° DESCRIPTION CODE 

CÂBLE 

CÂBLAGE 

P1, P2, 

P3, P5, 

P5A, 

P6, P41 

Connecteurs du câble flexible 

P41= attache présente avec norme européenne 

EN81.20 

C1QM Voir paragraphe dédié 

P7, P15 Photocellule ou barrière pour un ou deux accès CFT1, 

CFT2 

 

 

FTC Cavalier alimentation photocellule -- La borne qui n’est pas pontée permet de 

couper l’alimentation à la barrière 

lorsque l’occupé est éteint. En revanche, 

l’alimentation reste toujours activée si la 

borne est pontée. 

 

  

Alimentazione 

Contatto 
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P8 Câble de raccordement entre la carte COP 

(boîte à boutons cabine) et Gatebox 

(alimentation + sériel) 

CM600  

P10 Branchement Kit pèse charge CPC 

 

P11, 

P12, 

P13 

Branchements Arrêt, Interphone et Boîtier de la 

boîte de révision. 

-- Voir paragraphe dédié 

P22 

 

P24 

P26 

 

P27 

Sortie 220Vac pour prise du boîtier de 

maintenance 

Sortie 220Vac pour l’éclairage de cabine fixe 

Sortie 220Vac pour l’éclairage de cabine en cas 

d’occupé  

Sortie 220Vac pour la ventilation de cabine 

--  

 

P16 Branchements capteurs (oléo, VVVF, encodeur, 

plate-forme) 

CSO, CSV, 

CSE, CSP 

 

P14, 

P18 

P20, 

P21 

P42 

P43 

Branchements câbles opérateur pour le premier 

et second accès 

 

P42= contact de monitorage fermeture portes 

sur la carte opérateur 1er accès (s’il y a norme 

européenne EN81.20)  

P43= contact de monitorage fermeture portes 

sur la carte opérateur 2nd accès (s’il y a norme 

européenne EN81.20) 

COPR 

 

 

 

Verde 

Marrone 

Bianco 

Giallo 

Verde 

Marrone 

Bianco 

Giallo 

Alimentation 220Vac 
 
Alimentation 220Vac 
 
Mise à la terre (Hold) 
 
Tension contact portes (Hold) 
 

Contact 
 

Éclairage occupé 220Vac 
 

Prise 220Vac 
 

Éclairage fixe cabine 220Vac 
 

Capteur monostable ICV (N.O.)  
 

 

 

Capteur monostable IF (N.O.)  
 

 

 

Capteur bistable IRD 
 

 

 

Capteur bistable IRS  
 

 

 

Alimentation 
 

Fermeture 
 
Ouverture 
 

En commun 
 

Patin 
 
 
 
Monitorage 
fermeture (EN81.20) 
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P19 Contact ALT Arcade CAA 

 

P30 Branchement des Pre-recalage du câble flexible  C2QM-PRE Voir tableau de câblage 

O1, O2, 

I1, I2, I3 

Branchements boîte à bouton cabine CB0035 Voir paragraphe dédié 

P17, 

P52 

Branchements boîte à bouton cabine  

P52= branchement bouton STOP cabine 

CB0036 Voir paragraphe dédié 

P17L Branchement lampe toit cabine (si norme 

européenne EN81.20) 

CLC 

 

P38 Branchement lampe clignotante/buzzer pour la 

norme européenne EN81.20 

CLSC 

 

 

  

Contact Arcade 
 

 

 

Lampe toit 
 

 

Lampe clignotante/buzzer  
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7.4 - Branchement boîte à boutons cabine (carte du Panneau de Commande Cabine ‘‘COP’’)  
    

 

 

Dans la boîte à boutons de cabine on 

trouve la carte COP à laquelle ils sont 

branchés tous les appels, le bouton de 

réouverture de porte, de fermeture de 

porte (en option), la clé prioritaire (en 

option) et l’afficheur. 

Pour ces branchements, il faut 

respecter le dessin technique de 

l’armoire de manœuvre. 

 

Remarque 

Il faut brancher les câbles CM600 et CB0035 à la carte 

Gatebox pendant l’installation. 

 

CM600= câble d’alimentation + canbus 

CM0035= Signalisations capteurs, photocellule, commandes 

opérateur, etc. 

 

Branchements entre Gatebox et carte COP en détail 
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O2 

I1 

I2 
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Exemple de câblage de la boîte à boutons de cabine 
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7.4.1 - Connexion à la boite à bouton de cabine  ( carte LINK-CARD - Gatebox S) 
     

 

La carte S-CARD (Expansion du GATEBOX S)  

La S-CARD est une extension de la carte GATEBOX S. Elle est capable de communiquer par le protocole CAN avec la 

carte LINK LCD (DISPLAY), avec laquelle elle fait office de passerelle pour fournir tous les services liés au "toit de la 

cabine". Nous verrons ci-après un exemple de connexion 

 

Spécifications techniques : 

- - Alimentation électrique 12-24VDC 
- - 15 entrées / suivi avec LED 
- - 3 sorties à l'état solide (solide State) (Max 

150 mA) 
- - 2 LEDs de diagnostic ; 

 

 

 

Dans la cabine, il y a la carte LINK - 

CARD lorsqu'il y a un écran TFT ou un 

LINK - LCD auquel sont connectés 

tous les appels et la clé de l'hôpital 

(facultatif).  

Pour les connexions actuelles, suivez 

le dessin technique de l'armoire de 

manœuvre. 

 

Note 

 Pendant la phase d'installation, le câble CM600 et le câble 

CB0036 doivent être connectés à la carte Gatebox S. 

CM600= câble d’alimentation + canbus 
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Entièrement intégrée à la carte GATEBOX S, la S-CARD assure la capture et le transfert via CAN BUS de tous les 

signaux connectés à la carte mère du toit de la cabine.  

Une série de LED de diagnostic permettra d'identifier facilement l'état logique de l'entrée connectée. Comme par 

exemple les capteurs du toit de la cabine ou les cellules photoélectriques, voici un tableau explicatif de toutes les 

entrées qui peuvent être surveillées : 

LED DESCRIPTION ACTIVITÉS  

IRD Capteur de recalage en descente Actif ON lorsque l'ascenseur ne s'arrête pas à l'étage le plus 

bas ; 

IRS Capteur de recalage en descente Actif ON lorsque l'ascenseur ne s'arrête pas à l'étage le plus 

élevé ; 

ICV Capteur Comptage/Zone Porte Active ON dans les arrêts / comptage sélecteurs 

IF Capteur Comptage/Zone Porte Active ON dans les arrêts / comptage sélecteurs 

CCC Entrée charge complète Active ON lorsqu'un dispositif externe de contrôle de la 

charge active la sortie charge complète. 

X1 –X2 – X3 Entrée charge auxiliaire 1-2-3 Entrées multifonctions selon la configuration de la carte 

mère (voir le manuel BRxxx) 

FM Entrée fond mobile  

74 Surcharge d'entrée ON lorsqu'un dispositif externe de contrôle de la charge 

active la sortie de surcharge. 

MAN Entrée de la maintenance Actif ON lorsque la clé d'inspection du toit de la cabine est 

en position MAINTENANCE. 

PSM/PDM Entrée de la direction de la 

maintenance 

PSM=Actif lorsque le bouton de direction vers le haut est 

enfoncé à partir du clavier d'inspection ; 

CM1/CM2 Cellules 

photoélectriques/Entrée cote 

mobile 

PDM=Activé lorsque la touche de direction vers le bas est 

enfoncée sur le clavier d'inspection ; 
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Exemple de câblage d'une cabine avec LINK-CARD 
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7.5 - Branchement câble capteurs   
 

La quantité des capteurs se définit selon la configuration. Ces capteurs doivent se brancher dans la borne P16 de la 

Gatebox.  

Il faut consulter le tableau de l’armoire de manœuvre pour le positionnement des aimants. 

 

 

OUI                                                     NON 

 

On conseil de placer les 

aimants à côté des capteurs, en 

parallèle de la guide pour toute 

sa hauteur. 

 

 

 

 

 

Dans le cas où les capteurs 

soient plus de 4, on fournit un 

support supplémentaire sur 

lequel placer l’aimant.  
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Configuration 1 

 
- Carte série CHM2s 
- Câbles CM600 

(branchements aux 
boîtes à boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câbles CB0061 
(branchements 
CHM2s et boutons 
d’appel) 

Configuration 1.1 

 
- Carte série CHM2s 
- Câbles CM600 

(branchements aux 
boîtes à boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câbles CB0010 
(branchements 
CHM2s et boutons 
d’appel et 
signalisation d’alarme) 

7.6 - Branchement Boîtier de révision 

 

 

 
 
 

7.7 - Branchement montant Boîtes à boutons palières 
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Configuration 2 

 
- Afficheur série QP51 
- Câbles CM600 

(branchements aux 
boîtes à boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câbles CB0061 
(branchements 
CHM2s et boutons 
d’appel) 

Configuration 3 

 
- Afficheur série 

QP51 
- Carte série 

CHM2s multi 
- Câbles CM600 

(branchements 
aux boîtes à 
boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câbles CB0061 
(branchements 
CHM2s et boutons 
d’appel) 

- Câble CB0061-AC 
(clé d’habilitation) 

- Câble CB0010 
(branchement 
signalisation 
d’alarme) 

Configuration 2.1 

 
- Afficheur série QP51 
- Câbles CM600 

(branchements aux 
boîtes à boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câbles CB0061 
(branchements 
CHM2s et boutons 
d’appel) 

Configuration 3.1 

 
- Afficheur série 

QP51 
- Carte série CHM2s 

multi 
- Câbles CM600 

(branchements aux 
boîtes à boutons 
supérieures et/ou 
inférieures) 

- Câble CB0010 
(branchements 
CHM2s et bouton 
d’appel et 
signalisation 
d’alarme présente) 

- Câble CB0061-AC 
(clé d’habilitation) 

- Câble CB0010 
(branchement 
signalisation 
d’alarme) 
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Exemple branchement connexion extérieure 

Le montant extérieur peut se structurer selon les configurations qu’ont été déjà exposées auparavant. Un exemple de 

configuration sur un système pré câblé avec un câble CB001 (branchement entre bornier de l’armoire et première boîte 

à boutons), un câble CM600-M (branchement au montant CB001 et première boîte à boutons) et CM600 (branchements 

entre toutes les autres boîtes à boutons) est ci-dessous présenté.  

Attention: les câbles CM600 ont une longueur de 600cm, pour des entre-niveaux de plus de 4 mètres on va utiliser un 

câble CM-600 plus. 

 

 

Vue carte série CHM2s 

 
Il faut fermer le Cavalier J5 et appuyer sur le bouton 

d’appel pour le nombre d’arrêts à programmer afin de 

programmer l’étage. Finalement, il faut réouvrir le Cavalier. 

Ex: Il faut appuyer une fois sur le bouton d’appel au 

premier étage inférieur. 

 
 

 

 

 

 

Vue carte série CHM2s-multi 

 
Il faut fermer le Cavalier J8 et appuyer sur le bouton 

d’appel pour le nombre d’arrêts à programmer afin de 

programmer l’étage. Finalement, il faut réouvrir le Cavalier. 

Ex: Il faut appuyer une fois sur le bouton d’appel au premier 

étage inférieur. 

 

 

Couleurs câbles (CB001, CM600) 

 
GND(-) = Blanc (White) 

VCL(+) = Vert (Green) 

CANH = Marron (Brown) 

CANL = Jaune (Yellow) 
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7.8 - Branchements Blocs / approches 
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8 Premier démarrage de l’appareil 

La carte va gérer les capteurs REED à contact sec N.O. ou Bistable, les capteurs de recalage (RS, RD) vont se rendre 

Bistables, tandis que les capteurs de comptage et les capteurs des portes (IF/ICV) vont se rendre Monostable. 

Il est possible de configurer le positionnement des aimants et la lecture des capteurs dans plusieurs manières selon la 

vitesse de l’appareil ou les distances entre les entre-niveaux. 

 

8.1 Comment faire pour calculer le positionnement des aimants de décélération 

 

Vitesse 

(m/s) 
Décélération en mètres 

1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 

D
é
c
é
lé

ra
ti

o
n

 e
n

 m
è
tr

e
s

 

1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 

1,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 

1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 2,1 

1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2 

1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 

1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 

0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 

0,8 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

0,7 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 

0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 

 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 
 Temps de 

décélération 

 

 

 

* La ligne mise en évidence par les flèches indique les valeurs les plus utilisées dans la plupart des cas. 

Exemple: Il faut placer les aimants de décélération à 1,1 mètres de l’étage lorsque la vitesse de l’appareil est de 0,7 

m/s.  

Attention: ce sont des valeurs qui peuvent changer selon de la typologie de l’appareil! 
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8.2 Positionnement Capteurs et Aimants pour entres-niveaux réguliers et vitesse < 1m/s 

La configuration montrée ci-dessous peut se définir comme la meilleure configuration pour un appareil qu’a des distances 

régulières (290mm au minimum) avec une vitesse de déplacement de la cabine INFÉRIEURE à 1 m/s. Pour la 

configuration de ce type de sélecteur, il faut programmer le paramètre A3 = 0: Normal. 

 

1= distance de 

décélération montée 

2= distance de 

décélération descente 

3= distance de 

décélération montée en 

phase de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le 

recalage, la carte ne 

ralentie que sur le 

recalage: il faut donc 

placer l’aimant RS juste 

après l’aimant de 

décélération! 

4= distance de 

décélération descente en 

phase de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le 

recalage, la carte ne 

ralentie que sur le 

recalage: il faut donc 

placer l’aimant RD juste 

après l’aimant de 

décélération! 

5= distance d’arrêt en 

descente. Cela change 

en fonction de l’appareil. 

6= distance d’arrêt en 

montée. Cela change en 

fonction de l’appareil. 
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8.3  Positionnement Aimants pour entres-niveaux réguliers et vitesse > 1 m/s 

La configuration montrée ci-dessous peut se définir comme la meilleure configuration pour un appareil qu’a des distances 

régulières (290mm au minimum) avec une vitesse de déplacement de la cabine SUPÉRIEURE à 1 m/s. Pour la 

configuration de ce type de sélecteur, il faut programmer le paramètre A3 = 1: Inverti. 

Il est possible aussi de régler un retard (à travers le paramètre D7) pour le déclenchement de la faible vitesse. Ledit 

paramètre est utilisé lorsqu’il y a trop de distance de faible vitesse jusqu’à l’arrivée dans la zone d’arrêt. 

 

1= distance de décélération 

montée 

2= distance de décélération 

descente 

3= distance de décélération 

montée en phase de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le 

recalage la carte ne ralentie que 

sur le recalage: il faut donc 

placer l’aimant RS juste après 

l’aimant de décélération! 

4= distance de décélération 

descente en phase de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le 

recalage, la carte ne ralentie que 

sur le recalage: il faut donc 

placer l’aimant RD juste après 

l’aimant de décélération! 

5= distance d’arrêt en descente. 

Cela change en fonction de 

l’appareil. 

6= distance d’arrêt en montée. 

Cela change en fonction de 

l’appareil. 
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8.4  Positionnement Aimants pour entres-niveaux irréguliers et vitesse < 1 m/s 

L’image sur le côté montre un appareil qui n’a des distances irrégulières que sur certaines étages (290 mm au 

minimum avec une vitesse de déplacement de la cabine INFÉRIEURE à 1 m/s. 

Dans le cas où les DISTANCES DE DÉCÉLÉRATION ne suffissent pas à cause d’un étage plus court ou d’une vitesse 

élevée, il est possible de régler un seul entre-niveau comme: 

- Entre-niveau avec Décélération Invertie 
- Entre-niveau COURT 

8.4  La Décélération Invertie  

Dans le cas où on programme le Ralentissement Long au paramètre A3 = 2  Râlent. Inverti, la cabine opère la 

décélération dans un espace majeur quand elle se déplace vers l’étage de destination. Il est possible de programmer 

jusqu’à 4 étages avec le Ralentissement Long, au paramètre A3 = 2. 

 

 

1= distance de décélération 

montée 

2= distance de décélération 

descente 

3= distance de décélération 

montée en phase de recalage. 

4= distance de décélération 

descente en phase de recalage. 

5= distance d’arrêt en descente. 

Cela change en fonction de 

l’appareil. 

6= distance d’arrêt en montée. 

Cela change en fonction de 

l’appareil. 

 

 

 

 



 Manuel d’installation 

 
 

66 
 

Version 1.15 

 

Date publication 26/02/2018 

8.5  L’Entre-Niveau COURT 

Dans le cas où on programme l’Entre-Niveau COURT au paramètre A3 = 2  Étage COURT, la cabine opère le 

ralentissement en se déplaçant en faible vitesse pendent tout l’entre-niveau. Il est possible de programmer jusqu’à 4 

étages avec l’Entre-Niveau COURT, au paramètre A3 = 2 ; l’étage de référence est toujours l’étage le plus bas parmi les 

deux de l’entre-niveau.  

 

 

1= distance de décélération montée 

2= distance de décélération descente 

3= distance de décélération montée en phase 

de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le recalage la carte ne 

ralentie que sur le recalage: il faut donc placer 

l’aimant RS juste après l’aimant de 

décélération! 

4= distance de décélération descente en 

phase de recalage. 

 

ATTENTION: Pendant le recalage, la carte ne 

ralentie que sur le recalage: il faut donc placer 

l’aimant RD juste après l’aimant de 

décélération! 

5= distance d’arrêt en descente. Cela change 

en fonction de l’appareil. 

6= distance d’arrêt en montée. Cela change en 

fonction de l’appareil. 

i= Attention, si le recalage RS ou RD sont 

placés dans une position qui ne suffit pas à 

permettre le ralentissement en phase de 

recalage, il faut installer un ultérieur capteur 

bistable (Pre-recalage) de sécurité qui 

puisse couper la grande vitesse. Par 

exemple, ce capteur peut être installé en cas 

d’appareils qui dépassent 1.2m/s et qui 

prévoient un entre-niveau court. 
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9- Test au premier allumage 
 

1- Placer l’ascenseur en maintenance à l’étage d’arrêt inférieur et vérifier que l’afficheur de la carte-mère affiche le 

message 1011*. 

* Les led RS-RD-ICV-IF restent éteintes dans des appareils avec sériel de cabine, consulter le manuel de la carte-mère. 

 

2- Vérifier le fonctionnement des contacts de portes palières dans l’entrée RES (erreur 124). Vérifier aussi le “contact 

de monitorage portes fermées” sur l’opérateur dans l’entrée CPP (erreur 83) s’il est prévu la norme européenne 

EN81.20. 

 

3- Contrôler que l’occupé s’éteint. Dans le cas contraire, vérifier les messages sur la carte-mère, par exemple: 

FM = Fond Mobile ouvert (GND-FM) 

CM1/CM2= Patin ou photocellule ouverte (GND-85) 

EXC-ALT-ALT1-ALT2= Série de sécurité ouverte 

74= Surcharge activée (GND-CCS) 

 

*Consulter le manuel de la carte 

 

4- Effectuer un appel en appuyant les boutons Up ou Down et vérifier si l’appareil atteint la grande vitesse, s’il 

s’échange à faible vitesse et s’il arrive à l’étage (en cas d’appareil avec variateur, il faut contrôler que la cabine atteigne 

la faible vitesse pendant au moins 2/3 seconds avant d’arriver à l’étage). 

Dans le cas contraire, vérifier le positionnement des aimants (voir la page du schéma électrique “POSITIONNEMENT 

CAPTEURS ET AIMANTS”) ou le branchement des soupapes (EN CAS D’OLÉO). 

 

5- Vérifier l’ouverture des portes de cabine. 

 
 

6- Vérifier que le Recalage Descente est devenu ON (1111 dans l’afficheur). 

 

7- Effectuer des autres appels jusqu’à atteindre le dernier arrêt. Vérifier que le Recalage Montée est devenu OFF (0111 

dans l’afficheur) lorsque l’ascenseur arrive au dernier arrêt. 

 

8- Tester la distance du recalage et les contacts Extra-course: 
Ce test peut se dérouler en débranchant les impulser de comptage ICV IF pour que la carte puisse générer une 

erreur de comptage.  
 
 
La cabine doit décélérer sur le recalage, ensuite elle doit s’arrêter aux étages extrêmes. Dans le cas contraire, elle 

va dans la fin de course.  
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10- Vérifications et contrôles à la fin du montage 
 

À la fin de l’installation de l’armoire de manœuvre Movilift, il faut vérifier: 

La Sonnette d’Alarme. 

Test circuit ALT. 

Test circuit Contacts électriques de porte. 

Test circuit nivelage à portes ouvertes et fermées (en cas d’appareil hydraulique). 

Test temps de l’occupé. 

Test Thermistance ou Thermique. 

Tests temps de course. 

Effectuer les tests d’isolement des circuits, comme il est décrit dans le schéma électrique annexe de l’armoire de 

manœuvre. 

Test EN81.20: 

- Boîtier de révision en cuvette (dans le cas où le boîtier sur le toit de la cabine est également activé, la cabine doit se 

déplacer seulement s’ils sont appuyés les mêmes boutons de direction dans tous les deux boîtiers de révision). 

- Le clignotant/sonar au-dessous de la cabine (il faut qu’il s’allume pendant la maintenance avec l’interrupteur de 

BYPASS actionné). 

- Le fonctionnement du “contact de monitorage portes fermées sur l’opérateur” (il doit être fermé lorsque les portes de 

cabine sont fermées). 

- L’interrupteur de Bypass dans l’armoire de manœuvre (cela exclut les contacts des portes palières, le contact de 

l’opérateur et approches). 

- L’éclairage sur la boîte de révision (il faut qu’elle s’allume lorsqu’il n’y a pas l’éclairage dans la gaine). 

- Réinitialisation sur clé de porte à l’étage inférieur (cela ferme les séries de sécurité qui sont ouvertes à la suite de 

l’accès à la gaine). 

10.1 - Instructions test d’extra-course en haut 
1- Positionner la cabine au milieu de la course. 
2- Commuer en révision l’armoire de manœuvre (afficher MAINTENANCE sur la carte-mère). 
3- Exclure le recalage de montée (ponter la borne GND à la borne IRS dans la carte-mère). 
4- Mettre en marche en montée et vérifier si les séries sécurité sont ouvertes lorsque l’appareil atteint la zone 

d’extra-course en haut. L’interrupteur d’extra-course doit ouvrir toutes les séries sécurité (les led EXC, ALT, 
ALT1, ALT2, CS doivent être éteintes) lorsqu’il s’actionne, ensuite la carte va afficher l’erreur bloquante 50.  

5- Pour réinitialiser l’erreur, il faut mettre en marche en descente l’appareil et sortir de la zone d’extra-course en 
haut. Il faut ensuite quitter la maintenance et appuyer sur le bouton RESET pour 5 seconds afin de retirer 
l’erreur bloquante. 

 

10.2 - Instructions test d’extra-course en bas 
1- Positionner la cabine au milieu de la course. 
2- Commuer en révision l’armoire de manœuvre (afficher MAINTENANCE sur la carte-mère). 
3- Exclure le recalage de descente (ponter la borne GND à la borne IRD dans la carte-mère). 
4- Mettre en marche en descente et vérifier si les séries sécurité sont ouvertes lorsque l’appareil atteint la zone 

d’extra-course en bas. L’interrupteur d’extra-course doit ouvrir toutes les séries sécurité (les led EXC, ALT, 
ALT1, ALT2, CS doivent être éteintes) lorsqu’il s’actionne, ensuite la carte va afficher l’erreur bloquante 50. 

5- Pour réinitialiser l’erreur, il faut mettre en marche en montée l’appareil et sortir de la zone d’extra-course en bas.  
Il faut ensuite quitter la maintenance et appuyer sur le bouton RESET pour 5 seconds afin de retirer l’erreur 
bloquante. 
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10.3 - Instructions test parachute 
1- Positionner la cabine au milieu de la course. 
2- Commuer en révision l’armoire de manœuvre (afficher MAINTENANCE sur la carte-mère). 
3- Déplacer le câble de traction sur la rainure petite de test si le limiteur se trouve dans la locale machinerie.   

Appuyer sur le bouton SET pendant la course si le limiteur se trouve dans la gaine (appareils MRL). 
4- Mettre en marche en révision et vérifier si le circuit de la série de sécurité est interrompu (les led ALT, ALT1, 

ALT2, CS doivent être éteintes), lorsque le limiteur de vitesse est actionné. 
5- Effectuer la procédure de déblocage mécanique du limiteur pour réinitialiser le circuit. 

 

10.4 - Instructions test freins 
1- S’ils sont prévus des micro-switches de monitorage frein, il faut désactiver le paramètre (B1=0). 
2- Il faut qu’on n’alimente pas les freins (débrancher les câbles sur les bornes FR0/FR) lorsqu’on est en grande 

vitesse en descente, avec la charge nominale plus 25%; ensuite, s’assurer que la cabine s’arrêt dans les 
espaces prévus par la norme. 

3- Il faut qu’on n’alimente pas les freins (débrancher les câbles sur les bornes FR0/FR) lorsqu’on est en grande 
vitesse en descente, seulement avec charge nominale; ensuite, s’assurer que la cabine s’arrêt dans les 
espaces prévus par la norme. 

4- À la fin du test, il faut régler le paramètre B1=1 (s’ils sont prévus des micro-switches de monitorage freins). 
 

10.5 - Instructions test amendement A3 (norme européenne) sur micro-switches freins 
Il faut que l’ascenseur soit à l’arrêt lorsqu’on effectue ces tests et il doit se déplacer dans un second temps. 

1- Débrancher le câble de la borne BR1 (entrée BR1 de la carte-mère) et vérifier que la panne 108 est signalée. 
2- Débrancher le câble de la borne BR2 (entrée BR2 de la carte-mère) et vérifier que la panne 109 est signalée. 

 

10.6 - Instructions test amendement A3 (norme européenne) sur Oléo dynamiques équipés 

de seconde soupape analogique de descente  
1- Appuyer sur le bouton OK pour 10 secondes, ensuite appuyer sur le bouton ESC afin d’activer la procédure A3. 
2- Vérifier d’abord que la soupape de descente EVD (sortie TD de la carte-mère) s’active, et après 10 secondes la 

seconde soupape de descente EA3 s’active (sortie D de la carte-mère). Toutes les procédures doivent se 
terminer sans aucune panne. 

3- Simulation panne soupape EA3 : 

- Répéter le point 1. 
- Activer manuellement la soupape EA3 pendant l’activation de la soupape EVD. 
- Il est effectué un nivelage lorsqu’on sort de la zone d’arrêt et la carte génère l’erreur 108. 
- Appuyer sur le bouton RESET pour 5 secondes. 

4- Simulation panne soupape EVD : 

- Répéter le point 1. 
- Activer manuellement la soupape EVD pendant l’activation de la soupape EA3. 
- Il est effectué un nivelage lorsqu’on sort de la zone d’arrêt et la carte génère l’erreur 108. 
- Appuyer sur le bouton RESET pour 5 secondes. 
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10.7 - Instructions test amendement A3 (norme européenne) sur Oléo dynamiques équipés 

de soupape de descente électronique 

 

Sur les appareils oléo dynamiques équipés de soupape de descente électronique, il est nécessaire de monitorer la 

zone portes et le déplacement de la cabine à portes ouvertes à travers des dispositifs de sécurité (NCUM01 et NC80), 

afin de respecter la norme A3.   

Description des composants: 

NCUM01= Dispositif de sécurité pour l’amendement A3 

(pour la gestion soupape de descente électronique) 

NC80= Module de sécurité pour la détection cabine à 

l’étage/activation du re nivelage 

  

 

Fonctionnement: 

 

Réinitialisation dispositif NCUM01: 

Il faut agir sur la clé RESET dans l’armoire de manœuvre afin d’effectuer la réinitialisation du dispositif. Il est possible 

d‘effectuer la réinitialisation seulement si: 

- les portes sont fermées (CP sur NCUM01 allumée). 

- la cabine se trouve à l’étage et la led OUT sur NC80 est allumée. 

LED OUT (sur 

NC80) 
+ 

LED CP (sur 

NCUM01) 
+ 

Led OUT (sur 

NCUM01) 
= FONCTIONNEMENT  

Allumée s’il détecte 

toutes les deux 

zones (capteurs) à 

l’étage sur les 

entrées S1 et S2 en 

même temps 

 

Allumée si le contact 

portes auxiliaire est 

fermé (sur les bornes 

7/8) 

 

Allumée s’il n’y a pas 

d’erreurs (c’est-à-dire 

qu’il détecte la cabine 

à l’étage et/ou les 

portes fermées) 

 

Le dispositif NCUM01 

ne permet pas 

l’alimentation de la 

soupape A3 s’il est en 

erreur et il va ouvrir le 

circuit de sécurité.  

Éteinte + Allumée + Allumée = OUI 

Allumée + Éteinte + Allumée = OUI 

Éteinte + Éteinte + Éteinte = NON 
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11 - Vérifications et Contrôles Périodiques 
 

Remplacer les batteries tampon alarme tous les 24 mois au minimum. 

Répéter toutes les opérations de contrôle à échéances préétablies (tous les 6 mois au moins) et noter son résultat dans 

le livret de l’appareil tel qu’il est prévu ex art. 19 DPR 1497/63. 
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12 - Tests d’Isolement 
 

Les tests d’isolement s’effectuent en conduisant l’ascenseur hors du palier de l’étage à portes fermées et en coupant 

l’alimentation de la force motrice et la 220V dans l’armoire de manœuvre. 

Procédure : 

- Débrancher le câble jaune-vert, ce qui est souvent entrelacé et qui est branché à la borne de la mise à terre de 
l’armoire de manœuvre (également jaune-vert).  
 

- Utiliser un outil approprié aux tests d’isolement. 
 

- En cas de circuits électroniques (variateur, softstart), débrancher les phases d’alimentations d’entrée afin d’en 
éviter la détérioration. 
 

- Effectuer les tests. 

 

 
CONDITIONS DE GARANTIE ET POLITIQUE DE GESTION DES RÉCLAMATIONS 
Movilift Srl, dans l’optique du meilleur service pour le Client, Vous invite à lire les notes suivantes : on estime essentiel Votre 
confiance pour le maintien d’une relation d’affaires continue. 
MOVILIFT Srl, garantit les performances de produits ayant sa propre marque exclusivement par rapport à utilisations, destinations et 
applications expressément indiqués. Toute autre utilisation est considérée inopportune et donc dangereuse. 
Il est prévu la réparation et/ou le remplacement, au choix de MOVILIFT, des produits où on constate, dans 12 mois à compter de la 
date de vente, des défauts de fonctionnement causés par la conception, les matériaux ou la fabrication ; ils sont exclus les défauts de 
fonctionnement causés par manipulations non autorisées ou par des installations erronées, utilisation, stockage, modifications ou 
réparations effectuées sans accord préalable écrit par MOVILIFT. 
Ils sont exclus de la garantie les utilisations du produit dans des conditions non conformes à la présente fiche technique, dans des 
conditions d’irrégularités de la tension d’alimentation, des emplois différents que ceux prévus ou de toute autre cause non imputable 
à MOVILIFT. 
La vérification des défauts de fonctionnement relève de la compétence de MOVILIFT et son équipe de techniciens. Sauf dans le cas 
de dol, MOVILIFT n’est pas responsable des dommages directs, indirects et/ou de conséquence découlant de l’acheteur du produit 
fourni. 
Éventuels dommages physiques sur le produit doivent être contestés au plus tard les 3 jours ouvrables de l’arrivée de la 
marchandise. 
La garantie de ce produit est substitutive des garanties légales pour vices et défauts et elle exclut toutes sortes de responsabilité de 
la part de MOVILIFT dans tous les cas découlant de la marchandise fournie (y compris la demande d’indemnisation des dommages). 
En cas de défauts ou pour toute forme de réclamation, nous Vous prions de nous informer en temps opportun en utilisant le moyen 
qui Vous convient le plus, en décrivant le problème de la manière le plus complète possible afin qu’on puisse le résoudre rapidement 
et pour que Vous en puissiez être satisfait. 
On fait confiance dans le fait que Vous allez nous contacter pour toute forme de réclamation, MOVILIFT Srl Vous informe sur 
l’adresse auquel Vous pouvez faire référence ; 

MOVILIFT S.r.l 
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