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1 À propos de ce manuel

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de monter et de mettre en service la commande FST-2XT/XTs. Les 
instructions du chapitre 2 Consignes générales de sécurité, page 8, s'appliquent à toutes les étapes. Le cha-
pitre 3 Interface utilisateur de la commande FST-2XT/s, page 11, vous fournit une brève description de l'utilisation 
de la commande FST-2XT/XTs. 

1.1 Remarques générales

Le présent manuel doit vous permettre de monter et de mettre en service plus facilement la commande FST-
2XT/XTs et ses composants.

Le manuel de montage et de mise en service comprend des remarques importantes afin de monter et de mettre 
en service la commande FST-2XT/XTs correctement et en toute sécurité.

Le respect de ces instructions permet :
 › de prévenir le danger ;
 › d'éviter des frais de réparation et des temps d'arrêt ;
 › d'augmenter la fiabilité et la durée de vie de la commande FST-2XT/XTs et de l'appareil élévateur.

Outre le présent manuel de montage et de mise en service, il convient également de respecter les règlementa-
tions relatives à la prévention des accidents et à la protection de l'environnement en vigueur dans le pays et la 
localité d'utilisation.

Ce manuel décrit uniquement les groupes d'assemblage de l'appareil élévateur qui sont fournis par la société 
NEW LIFT. Pour obtenir des informations sur les composants de l'appareil élévateur qui n'ont pas été fabriqués 
et fournis par NEW LIFT, veuillez consulter les manuels d'utilisation des fabricants ou fournisseurs concernés.

REMARQUE :
Remarque ! La désignation de produit FST ou FST-2 fait référence aux deux produits sauf si FST-2XT et 
FST-2XTs sont explicitement nommés.

Les dimensions et les trous de fixation ainsi que les brochages et raccordements n'ont pas changé par rap-
port à FST-2/s. Par conséquent, la commande FST-2XT/XTs est entièrement compatible avec FST-2/s et il est 
donc possible de remplacer une commande FST-2/s par une commande FST-2XT/XTs à tout moment et sans 
problème.

1.2 Signes et symboles utilisés

Les signes et symboles suivants sont utilisés pour les instructions d'action :

Symboles

 État à la livraison 
Les réglages par défaut à la livraison sont signalés par le symbole .

 Arrêt du système  
Ce symbole désigne les réglages dont la modification nécessite un arrêt du système. La commande FST-2XT 
affiche le texte suivant : Pour changer la valeur, l'ascenseur doit être stoppé. OK ? Si vous 
souhaitez modifier la valeur, sélectionnez OUI, si vous souhaitez modifier la valeur ultérieurement ou que vous 
ne souhaitez pas la modifier du tout, sélectionnez NON.

○ Redémarrage 
Ce symbole désigne les réglages qui ne seront actifs qu'après le redémarrage de la commande FST-2XT/XTs 
ou des composants.

► Symbole d'activité 
Les opérations décrites après ce symbole doivent être réalisées selon l'ordre indiqué.

+ Combinaison de touches 
Les touches combinées doivent être enfoncées simultanément.

Abréviations pour les informations détaillées sur les bornes :

P : Power  
I : Entrée  
O : Sortie  
L : Low actif   
H : High actif  
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Remarque relative à la sécurité

Ce symbole précède les informations relatives à la sécurité.

Remarque utile

Ce symbole précède les informations utiles.

1.3 Informations complémentaires

Les documents suivants sont notamment disponibles concernant la commande FST et ses composants :
 › ADM manuel
 › EAZ TFT.45.110.210 manuel
 › EAZ-256 manuel
 › EN81-20 manuel
 › FPM manuel
 › FST-2XT/s manuel
 › Update-Backup-Analysis manuel
 › FST-2XT MRL manuel
 › GST-XT manuel
 › LCS manuel
 › RIO manuel
 › SAM manuel
 › UCM-A3 manuel

Vous trouverez ces manuels et d‘autres documents actuels sur notre site Internet dans la zone de télécharge-
ment située dans la rubrique http://www.newlift.de/service/download/?L=0

1.4 Pour nous contacter

Si, après avoir consulté le présent manuel, vous avez toujours besoin d'aide, notre service en ligne est à votre 
disposition :

Tél. +49 89 – 898 66 – 110 
Mél. service@newlift.de

Lundi - jeudi : 8h – 12h et 13h – 17h 
Vendredi : 8h – 15h
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2 Consignes générales de sécurité

Ce chapitre répertorie toutes les consignes importantes de sécurité. Ces consignes de sécurité doivent être 
respectées pendant tous les travaux effectués sur l'installation.

Toute personne chargée d'effectuer des travaux de montage et de mise en service sur la commande               
FST-2XT/XTs doit lire ce chapitre et appliquer les consignes qu'il fournit dans la pratique.

Indépendamment des consignes de sécurité énumérées dans le présent manuel, il convient de respecter les 
lois, dispositions, directives et normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

2.1 Qualification du monteur

Le monteur doit :
 › avoir plus de 18 ans (exception : un apprenti de plus de 16 ans étant en permanence sous la surveillance d'un 
spécialiste qualifié pour la formation des apprentis) ;

 › être en mesure de prodiguer les premiers soins ;
 › disposer de connaissances théoriques et pratiques sur les règlementations relatives à la protection contre les 
explosions et les incendies applicables dans sa zone de travail ;

 › savoir identifier, prévenir et parer aux dangers liés à son travail dans la cage d'ascenseur et dans les salles de 
fonctionnement ;

 › savoir identifier et remédier à toutes les irrégularités et tous les incidents survenant lors du montage et du fonc-
tionnement d'un appareil élévateur ;

 › disposer de connaissances techniques théoriques et pratiques sur le fonctionnement et les conditions 
d'utilisation des commandes électriques et des systèmes d'entraînement.

Tous les travaux d'installation et de mise en service effectués sur les composants électriques et électroniques 
de la commande FST doivent être réalisés ou surveillés par un électricien qualifié.

Selon les directives des associations professionnelles allemandes (DGUV prescription 3), un électricien qualifié 
est une personne qui, en raison de sa formation professionnelle, de ses connaissances et de son expérience, 
ainsi que de ses connaissances des prescriptions en vigueur, peut évaluer et exécuter le travail qui lui est con-
fié et en reconnaître les dangers possibles.

2.2 Dangers résiduels

Danger pour les personnes

Ce qui suit s'applique durant tous les travaux effectués sur l'installation : 

Danger de mort en cas de contact avec des pièces sous tension lors des travaux sur l'équipement électrique.
 › Avant de commencer le travail, vérifiez que les pièces sont hors tension et sécurisez-les.
 › N'effectuez les tâches de montage sur des composants électriques que lorsque ceux-ci sont éteints et hors 
tension.

 › Pour les travaux réalisés sur des pièces d'installation électriques, utilisez exclusivement des outils à double 
isolation.

Risque de blessure lors du soulèvement et du transport de l'armoire de commande, si celle-ci tombe ou se 
renverse. 

 › Pour transporter et soulever l'armoire de commande, utilisez uniquement des outils adaptés (chariot élévateur, 
engin de levage, etc.).

 › Le personnel doit être formé à l'utilisation de ces outils et respecter la réglementation relative à la prévention 
des accidents s'appliquant spécialement ici.

Chute de pièces ou éléments dépassant dans la cage. Risque de blessures très graves ou de mort. 
 › Bloquez les accès à la cage d'ascenseur.
 › Avant de commencer le montage, retirez de la cage l'ensemble des pièces et outils de montage dont vous 
n'avez pas besoin.

Décharge électrique, émission de gaz et écoulement d'eau en cas de perçage des conduites d'alimentation. 
Risque de blessures très graves ou de mort.

 › Avant de commencer le montage, assurez-vous qu'aucune conduite d'alimentation se trouve sur le lieu de 
montage.
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Risque de chute ! Les monteurs et les personnes non autorisées risquent de chuter dans la cage d'ascenseur. 
Risque de blessures très graves ou de mort. 

 › Bloquez les accès à la cage d'ascenseur.
 › N'effectuez les travaux sur ou dans la cage d'ascenseur qu'avec une protection contre les chutes (p. ex. harnais 
de sécurité, échafaudage, etc.). 

Risque d'écrasement suite à des mouvements volontaires ou involontaires de la cabine. Risque de blessures 
très graves ou de mort. 

 › Bloquez les accès à la cage d'ascenseur.
 › Avant de commencer le travail, assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans la cage d'ascenseur ni à 
proximité de pièces en mouvement de l'entraînement.

 › Empêchez toute manipulation non autorisée de la commande

Danger pour le matériel

Ce qui suit s'applique durant tous les travaux effectués sur l'installation : 

Charge électrostatique
 › Laissez le bloc électronique dans son emballage d'origine jusqu'au montage. 
 › Avant d'ouvrir l'emballage d'origine, provoquez une décharge électrostatique en touchant une pièce en métal 
mise à la terre. 

 › Pendant les travaux effectués sur des blocs électroniques, répétez régulièrement la procédure de décharge.

Les blocs électroniques sont détruits par les connecteurs défectueux, inversés ou mal connectés, les courts-
circuits et la surtension.

 › Vérifiez que les connecteurs ne présentent aucun dommage mécanique.
 › Ne modifiez aucun connecteur ni aucun câble préconfectionnés.
 › Connectez les brins de câble desserrés ou arrachés selon les indications du schéma de connexions unique-
ment si cela est possible sur place (le matériel et les outils appropriés doivent être disponibles).

 › Faites attention aux tiges de codage et aux nez d'encliquetage.

2.3 Consignes de sécurité

Remarques générales
 › Lors du montage et de la mise en service de l'ascenseur, il convient de respecter les instructions du const-
ructeur d'ascenseur ainsi que les remarques du présent manuel.

 › La cage d'ascenseur doit être sécurisée contre tout accès non autorisé pendant le montage et la mise en 
service.

 › Les blocs, les appareils et les câbles doivent être montés et fixés de manière stable et durable.
 › Le transport de charges doit être réalisé à l'aide d'outils adaptés (chariot élévateur, engin de levage, etc.).
 › Les outils tranchants et pointus ainsi que les autres objets dangereux ne peuvent être portés dans les vête-
ments que si des mesures de protection suffisantes permettent d'exclure tout danger.

 › La consommation d'alcool et de drogue est interdite avant et pendant le montage et la mise en service.

Documentation
 › Un exemplaire du manuel de montage et de mise en service doit se trouver à la disposition du monteur au 
moment du montage et de la mise en service de la commande FST-2XT/XTs et de ses composants.

 › Un exemplaire du manuel de montage et de mise en service ainsi que les schémas électriques doivent toujours 
être conservés dans l'armoire de commande une fois la mise en service terminée.

 › Les schémas électriques de la commande FST-2XT/XTs fournis ont une valeur contractuelle. Toute modification 
doit faire l'objet d'un accord préalable avec NEW LIFT et être documentée par écrit avec l'installation.

 › Les procès-verbaux d'essais en usine de la commande FST-2XT/XTs restent chez NEW LIFT.
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Travaux électroniques
 › Les réglementations relatives à la mise en place et à l'exploitation des installations électriques (norme alle-
mande VDE 0100), ainsi que les directives spéciales des fournisseurs d'énergie locaux doivent être respectées.

 › Les distances prescrites entre les blocs électriques individuels doivent être respectées.
 › Les tâches de montage doivent toujours être effectuées sur des composants éteints et hors tension.
 › Les câbles et les conduites doivent disposer d'une décharge de traction suffisante.
 › Le conducteur de protection et le conducteur neutre doivent être séparés.
 › L'armoire de commande doit présenter un champ magnétique rotatif à droite.

Travaux dans la cage d'ascenseur
 › Lors des travaux dans la cage d'ascenseur, la communication doit être parfaite et permanente entre le surveil-
lant de la commande FST-2XT/XTs dans la salle du mécanisme de commande et les ouvriers.

 › Les composants dans la cage d'ascenseur doivent être disposés ou sécurisés de manière à ne représenter 
aucun danger pour les personnes qui se trouvent dans la cage pour y effectuer un contrôle, une maintenance 
ou un dépannage.

 › La charge maximale autorisée de l'appareil élévateur ne doit pas être dépassée.
 › Les suppléments de course prescrits pour l'interrupteur d'urgence de fin de course en fonction de la vitesse de 
marche doivent être respectés.

 › Les dispositifs d'urgence de fin de course ne doivent pas être mis en marche pendant le fonctionnement 
normal.

 › Avant de commencer tout travail, il convient de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs 
d'arrêt d'urgence et des systèmes de freinage et bloquer tous les accès à la cage d'ascenseur.

 › Le montage et la mise en service sont interdits lorsque d'autres personnes risquent d'être mises en danger.
 › Les employés doivent être protégés contre les chutes.
 › En cas d'interruption du travail, il convient de déplacer la cabine jusqu'à la station la plus basse, de désactiver 
la commande et d'interrompre l'alimentation en courant (p. ex. ASI) de manière permanente.

Équipement personnel de sécurité du monteur
 › Protection des yeux
 › Chaussures de sécurité
 › Casque de protection
 › Harnais de sécurité
 › Vêtements adaptés aux conditions d'environnement du lieu de montage
 › Ne pas porter de bijoux, montres ou autres objets similaires ; utiliser une résille si nécessaire.

Maniement des blocs électroniques
 › Laisser le bloc électronique dans son emballage d'origine jusqu'au montage.
 › Avant d'ouvrir l'emballage d'origine, toucher une pièce en métal mise à la terre pour se décharger de l'électricité 
statique.

 › Équiper toutes les entrées et les sorties de bus inoccupées d'une résistance terminale (terminateur). Exception : 
FSM-2 X23 et FST X2 sont uniquement prévus pour le terminal portatif HHT et ne doivent pas être équipés d'un 
terminateur.

Traitement des déchets
 › Le matériel d'emballage doit être éliminé de manière écologique ; il convient de recycler le papier, le plastique, 
le métal, les composants électroniques, etc.
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3 Interface utilisateur de la commande FST-2XT/s

L'interface utilisateur de la commande FST-2XT/XTs se trouve sur la carte mère FST, dans l'armoire de com-
mande de l'appareil élévateur. L'interface utilisateur de la commande FST est constituée du panneau avant, de 
l'affichage LCD, du clavier et des diodes électroluminescentes.
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Fig. 3.1 : Interface utilisateur de la commande FST-2XT 
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3.1 Fonctions des touches

La commande FST est utilisée à l'aide de sept touches. Ces touches ont différentes fonctions dans les           
différents affichages.

3.1.1 Pendant l'activation

     FERMÉ

>AX<  >BX<  '''@'''
 00     13:06:56

 Le fait d'appuyer et de maintenir enfoncée la touche  durant la procédure de mise en marche de 
la commande FST active le mode d'urgence. En mode d'urgence, aucun déplacement n'est possible. 
Le mode d'urgence s'avère nécessaire lorsque la commande FST ne peut plus être activée en mode 
normal suite à un dysfonctionnement. En mode d'urgence, la totalité du menu FST et l'interface USB 
sont en service.

3.1.2 Écran principal

      FERMÉ

<A>     '''@'''
00      13:06:56

� Régler l'appel interne sur l'étage le plus haut

� Régler l'appel interne sur l'étage le plus bas

� Activer et désactiver la commande externe (fonction de commutation)

� Ouvrir le menu de test

 Ouvrir le menu principal

 Activer le mode d'urgence : appuyer sur cette touche avant la mise en marche et la main-
tenir enfoncée jusqu'au démarrage complet de la commande FST (voir le manuel d'utilisation 
de la commande FST)

+� Régler l'appel interne sur l'étage supérieur suivant

+� Régler l'appel interne sur l'étage inférieur suivant

+� Parcourir les messages de statut de droite sur la ligne C

+� Parcourir les messages de statut de gauche sur la ligne C

+ Afficher la page d'information

+�+� Activer ou désactiver le message de diagnostic sur la ligne C

�+�+�+� Effectuer une réinitialisation de la commande

� Basculer vers le menu du convertisseur de fréquence (DCP)
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� Touche du menu des fonctions de guide 

� Touche Sélection/Entrée pour confirmer la fonction dans le menu de guide

� Navigation dans les menus : défilement vers le haut 

� Navigation dans les menus : défilement vers le bas

 Touche de fonction F1 (S25)*

Touche de fonction F2 actuellement sans fonction (S998)*

AAA
Touche pour la commande manuelle du frein A (S140)*

B
Touche pour la commande manuelle du frein B (S141)*

Bouton à clé à trois positions ; BT = test de freinage (S143) ; contact en amont de R1/R2 
pour la remise à l'état initial du sommet de la cage ou de la fosse de la cage d'ascenseur 
(S207)*
Interrupteur EAC (S1000) pour l'évacuation ACTIVÉE/DÉSACTIVÉE ; en position ACTIVÉE, 
la manette clignote.*

Touche pour la remise à l'état initial d'un contrôle d'accès au sommet de la cage 
d'ascenseur*

Touche pour la remise à l'état initial d'un contrôle d'accès à la fosse de la cage d'ascenseur*

Interrupteur de commande de rappel ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ/BAS/HAUT S21/22/23*

Remarque : * uniquement pour FST-2XTs

3.1.3 Menu principal et de test

MENU PRINCIPAL
 Entraî n.
 Config
 >Sél. étage

� Déplacer le curseur vers le haut

� Déplacer le curseur vers le bas

� Quitter le sous-menu

� Changer de niveau de menu

 Sélectionner un sous-menu ou une option de menu

s+£ Règle toutes les positions d'une valeur à « _ »

Réglage de l' heure

13:45:01

F1

F2

0

1 1
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� Augmenter la valeur

� Réduire la valeur

� Déplacer le curseur vers la gauche

� Déplacer le curseur vers la droite

 Confi rmer le réglage

3.1.4 Liste d'erreurs

ERREUR[00037/00040]
28.09 10:18:26  [012]
Erreur ferm. porte
ÉTAGE : 03 V00 R01 I00

� Passer du deuxième au huitième octet d'information sur la ligne D

� Passer à l'affi chage initial sur la ligne D

+� Message d'erreur précédent

+� Message d'erreur suivant

3.1.5 Page d'information

--  Informations FST ---
 HW Ver. :FST-2XT
 SW VER. :V 2.000-0107
    : 26/11/2014

� Faire défi ler une ligne vers le haut

� Faire défi ler une ligne vers le bas

 Retourner à l'écran principal

3.1.6 Convertisseur de fréquence avec interface DCP

� L'utilisation et le paramétrage de convertisseurs de fréquence avec une interface DCP peuvent 

s'effectuer via le menu FST (FST X11 connecté). Il suffi t d'appuyer une fois sur la touche � pour 
reproduire l'écran du convertisseur de fréquence sur l'écran FST. Les touches FST remplissent alors 

les fonctions des touches du convertisseur de fréquence. Une nouvelle activation de la touche �
permet de revenir à l'affi chage FST.
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3.1.7 Guide

Remarques générales
Le guide est une extension de la commande FST-2XT/s. Il n'interfère en aucune manière dans les procédures 
de la commande et sa manipulation se fait à l'aide d'un autre jeu de touches. Les quatre touches bleues desti-
nées au guide se trouvent sur le côté droit du panneau avant de la commande FST-2XT.
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               Guide

Fig. 3.3 : Guide de la commande FST-2XT

Fig. 3.4 : Guide de la commande FST-2XTs
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Écran

L'écran se compose des deux parties suivantes :
 › Écran FST-2XT/XTs

La partie supérieure correspond à l'écran FST-2XT/XTs avec les même fonctions, menus et navigations que 
pour les anciennes versions des commandes FST. Il s'agit de l'affichage connu des commandes FST qui 
se compose de 4 lignes avec 20 colonnes chacune. Celles-ci sont utilisées à l'aide des 4 touches fléchées 
blanches et des 3 touches de fonction grise situées au-dessous. Du côté de la représentation et des fonctions 
des touches, rien n'a changé. Après la mise en marche et en mode normal, la commande FST-2XT/XTs affiche 
l'écran principal.

 › Guide

La partie inférieure de l'écran présente le guide qui fournit des informations sur les différentes options de menu 
de la FST-2XT/XTs et offre des fonctions supplémentaires décrites ci-après.

Touches

Les touches �, �, � et � ne sont PAS nécessaires pour modifier les paramètres de la FST-2XT/XTs dans le 
menu. Elles servent simplement à naviguer au sein du guide.

Les touches � / � permettent de déplacer le curseur dans la zone de texte. Les parties de texte sur un fond 

en couleur peuvent être sélectionnées à l'aide de la touche � lorsque le curseur se trouve sur celles-ci. Si 
aucune partie de texte sur fond de couleur n'est sélectionnée, il est possible de passer à la partie de texte pré-

cédente à l'aide de la touche �. 

La touche � permet d'ouvrir le menu de fonction et une nouvelle activation de cette touche permet de quitter le 
menu. 

Les dix fonctions du guide peuvent être sélectionnées à l'aide de la touche �. 
 › Liste d‘appels active
 › Aide
 › Liste d‘événements
 › État d‘urgence
 › Statut de porte 
 › Ports E/S
 › Circuit de sécurité
 › Sélection d‘étage
 › Pesage
 › Courbe de la course

La fonction souhaitée est recherchée via le fond de couleur avec les touches fléchées, puis sélectionnée avec 

la touche �. 

Pour retourner à l'aide de menu par défaut, il suffit d'appuyer sur la touche �, de placer le curseur sur 

l'option Aide de menu avec les touches fléchées et de sélectionner avec la touche � ou, si un autre 

paramètre ou une autre option de menu est activé(e) sur la commande FST-2XT/s, le guide bascule automati-

quement vers la fonction d'aide.

Fonctions

Liste d'appels active

Elle indique la position de la cabine, ainsi que tous les appels externes et internes.
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Le tableau affiché comprend les trois colonnes suivantes :
 › La colonne de gauche fournit une représentation des étages existants du bas vers le haut avec leurs noms. 
 › La colonne centrale IDR présente les appels internes entrants qui ne sont pas encore traités. Ceux-ci sont 
désignés, en fonction du côté de porte, par un « X ». S'il n'y a aucun appel interne, cela est représenté par « - ».

 › La colonne de droite ADR présente les appels externes entrants qui ne sont pas encore traités. Ceux-ci sont 
désignés, en fonction du côté de porte et de la direction, par un « U » (direction Haut), par un « D » (direction 
Bas) ou par un « B » (deux directions). S'il n'y a aucun appel externe, cela est représenté par « - ».

La destination actuelle est signalée par un « T » à côté du nom de l'étage correspondant. Un rectangle noir près 
du nom de l'étage indique la position de la cabine. 

Aide

Aide générale pour l'utilisation de la commande FST-2XT/s

Liste d‘événements

Elle présente une liste d‘événements filtrée sur la commande

État d‘urgence

 Moniteur de mode d‘urgence, voir le chapitre 3.1.9 „Moniteur de mode d‘urgence“ sur la page 21

Statut de porte

 Une représentation graphique des portes de la cabine, de la cellule photoélectrique et ses fonctions

Ports E/S

Une représentation graphique de niveau du signal ports, ainsi que leur réglage spécifique, emplacement et 
fonction

Le circuit de sécurité

Une représentation graphique ainsi que l‘historique des entrées de circuit de sécurité de la commande FST

Sélecteur d‘étage

Une représentation graphique du sélecteur d’étage et leur capacités de diagnostic

Pesage

Une représentation tabulaire et graphique des seuils de charge et de la capacité de charge (LCS) 

Courbe de la course

Une représentation graphique des vitesses et de pilotage sous forme de diagramme

3.1.8 Panneau avant / éléments de commande et d'affichage

Remarques générales
À l'instar de la version précédente FST-2s, la commande par microprocesseur FST-2XTs constitue elle aussi 
une unité entre l'interface utilisateur pour le personnel spécialiste des ascenseurs et l'interface pour l'agent de 
maintenance des ascenseurs.

Afin de distinguer les interfaces utilisateur, le panneau avant de la FST-2XTs est divisé en deux zones de cou-
leurs différentes.

››Bleu : personnel spécialiste des ascenseurs (gris clair)

››Jaune : agent de maintenance des ascenseurs pour la libération des personnes (gris foncé) 

Une fausse manipulation de l'interface utilisateur bleue par l'agent de maintenance des ascenseurs est évitée 
grâce à une clé retirable, au verrouillage des touches et à la signalisation. Le fournisseur d'ascenseur est res-
ponsable de la conservation en lieu sûr de la clé contre toute fausse manipulation. NEW LIFT recommande de 
conserver la clé dans la partie inférieure de l'armoire de commande ou de l'huisserie, inaccessible à l'agent de 
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maintenance des ascenseurs. 
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Fig. 3.5 : Panneau avant de la FST-2XTs

Touche de fonction F1

Cette touche de fonction à utilisation libre est employée de préférence pour la commande manuelle des bobines 
de protection anti-abaissement situées sur le limiteur de vitesse. Le raccordement des contacts de travail gui-
dés, commandés par la touche de fonction F1 (S25), se trouve sur les connecteurs à serrage X25:1 et 2 (NO) 
et X24:1 et 2 (NC). Le pas et la piste conductrice du connecteur à serrage sont adaptés à l'intégration dans le 
circuit de sécurité. Lors de l'acquittement par actionnement de la touche, une DEL jaune s'allume à côté de la 
touche.       

Touche de fonction F2

Cette touche de fonction n'a pas de fonction actuellement.

Touche de déblocage du frein A

La touche de déblocage du frein A (S140) sert à la commande directe du frein A via le relais K32-A. Cette com-
mande s'applique uniquement lorsque l'interrupteur d'évacuation EVAC (S1000) ou le bouton à clé de test du 
freinage BR TEST S143 est actionné. De plus, des commutations externes permettant une commande directe 
(par ex. lorsque l'interrupteur principal est désactivé en mode EVAC) sont requises. Ces commutations externes 
se trouvent sur le schéma électrique du système. En cas d'actionnement de la touche avec EVAC ou BR TEST 
actifs, les contacts guidés de K32-A interrompent le circuit de sécurité. De plus, la position de repos du relais 
est interrogée par la surveillance d'immobilisation de la commande FST-2XTs. Ainsi, en cas d'actionnement de 
la touche ou de dysfonctionnement, le message « ARRÊT D' URGENCE » apparaît, suivi environ 2 secondes 
plus tard par le message « SURVEILL. CONTACTEURS SDF ». Lors de l'acquittement par actionnement de la 
touche, une DEL jaune s'allume à côté de la touche.            

Touche de déblocage du frein B

La fonction de la touche de déblocage du frein B (S141) est analogue à celle de S140.

Réinitialisation 1
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La touche Réinitialisation 1 (S205) sert à la remise à l'état initial de la périphérie externe pour la protection des 
abris dans le sommet de la cage d'ascenseur. Le bouton à clé (S207) doit également être actionné. Le contact 
sans potentiel du relais K35-A est sorti sur les bornes 3 et 4 du bornier X27. Lors de l'acquittement par action-
nement de la touche, une DEL jaune s'allume à côté de la touche. 

Réinitialisation 2

La touche Réinitialisation 2 (S206) sert à la remise à l'état initial de la périphérie externe pour la protection des 
abris dans la fosse de la cage d'ascenseur. Le bouton à clé (S207) doit également être actionné. Le contact 
sans potentiel du relais K29-A est sorti sur les bornes 1 et 2 du bornier X27. Lors de l'acquittement par action-
nement de la touche, une DEL jaune s'allume à côté de la touche.

EVAC

L'interrupteur EVAC S1000 sert à l'évacuation de personnes enfermées dans la cabine (libération des person-
nes). En cas d'actionnement, un signal optique et sonore indique à l'utilisateur qu'un état anormal est actif. 
Selon la commutation standard externe NEW LIFT (voir le schéma électrique du système), le circuit de sécurité 
est interrompu via le relais K31-A et une alimentation sans interruption (ASI) est raccordée pour l'alimentation 
de secours de la commande. Par conséquent, l'alimentation en tension de l'interrupteur et du relais doit 
s'effectuer par l'intermédiaire d'une source de courant auxiliaire 24 VCC. 

BR Test

Le bouton à clé BR Test (S143) est utilisé en premier lieu pour contrôler le caractère à double circuit du 
frein. Lorsque le bouton est actionné, le relais K34-A active les contacts guidés et permet une dérivation 
vers l'interrupteur d'évacuation. Le relais K34-A est contrôlé par la commande FST-2XTs via la surveillance 
d'immobilisation. En cas d'actionnement prolongé, le message « SURVEILL. CONTACTEURS SDF » apparaît 
au bout d'environ 2 secondes.    

Validation R1 / R2

Le bouton à clé R1/R2 (S207) est placé en amont des touches S205 et S206 en série. Ceci prévient tout action-
nement involontaire des touches de réinitialisation.   

Commande de rappel AUX

La fonction standard de commande de rappel (S21/S22) sert à déplacer la cabine avec la fonction de pontage 
correspondante dans le circuit de sécurité.
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3.1.9 Moniteur de mode d'urgence

Moniteur de mode d'urgence

Le moniteur de mode d'urgence comprend toutes les informations requises pour une éventuelle libération des 
personnes. Il s'agit de la direction physique, de la position, de la zone de porte et de la vitesse de la cabine.
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Cette fl èche jaune indique la direction physique de la cabine en montée ; la 
fréquence de clignotement de la fl èche dépend de la vitesse. Clignotement 
lent = vitesse lente, clignotement rapide ou lumière permanente = vitesse 
rapide   

  Cette fl èche jaune indique la direction physique de la cabine en descente ; la 
fréquence de clignotement de la fl èche dépend de la vitesse. Clignotement 
lent = vitesse lente, clignotement rapide ou lumière permanente = vitesse 
rapide
Si l'ascenseur se trouve dans la zone de déverrouillage de porte (zone de 
porte), ce champ s'allume en vert avec le texte « ZONE » en noir.

Indique la position actuelle de la cabine par rapport au nom de l'étage. Atten-
tion ! La cabine ne se trouve dans la zone de déverrouillage de porte que si le 
champ vert Zone est allumé !   
Indique la vitesse actuelle de la cabine. Si V est supérieur à 0,2 m/s, la 
couleur passe du jaune au rouge. 

  Illustre la distance entre deux stations. Cet affi chage indique la direction vers 
l'étage le plus proche en cas d'évacuation avec commande de rappel.

3.1.10 Principe de fonctionnement de l'évacuation 

Évacuation manuelle

Si l'évacuation à l'aide de la commande de rappel n'est pas possible en raison d'une panne de courant ou d'un 
défaut technique, il est possible d'effectuer une évacuation manuelle par alimentation électrique des bobines 
de frein. Cette fonction requiert une alimentation sans interruption (ASI) qui alimente la commande et le frei-
nage d'arrêt de manière suffi sante. Ceci a lieu par désactivation de l'interrupteur principal ou de l'interrupteur 
à distance et activation de l'interrupteur EVAC. En position 1, un bipeur et une DEL intégrée de la manette 
d'interrupteur signalent à une cadence de 0,5 seconde que le mode EVAC est activé. Dans cet état, les circuits 
de freinage peuvent alors être commandés directement via les touches S140 et S141. Les deux touches 
commandent chacune un relais situé sur la commande FST. Étant donné que les contacts d'ouverture guidés 
se trouvent dans le circuit de sécurité, le message « ARRÊT D' URGENCE » apparaît sur l'écran FST en cas 
d'actionnement. Un relais progressif situé sur la commande FST interrompt l'alimentation en tension des relais à 
V > 0,2 m/s. Lorsque la station suivante est atteinte (zone de déverrouillage), la commande arrête la cabine par 
l'intermédiaire de l'assistant d'arrêt affl euré. Un nouvel actionnement de la touche S140/141 permet une nou-
velle commande des freins. Le frein progressif ainsi que l'assistant d'arrêt affl euré sont des fonctions de confort. 
L'exécution de la procédure d'évacuation conformément aux instructions d'évacuation fournies avec chaque 
commande reste sous la responsabilité de l'agent de maintenance des ascenseurs.

3.1.11 Principe de fonctionnement du test de freinage 

Test de capacité double circuit

Le contrôle du fonctionnement d'un frein double circuit requiert une commande sélective. Ceci est réalisé par 
l'intermédiaire de la touche de déblocage du frein S140/141. La touche de déblocage du frein est validée en 
actionnant le bouton à clé S143. Ceci déclenche une dérivation de l'interrupteur d'évacuation directement vers 
la commande des freins. Le bouton à clé est contrôlé par l'intermédiaire de la surveillance d'immobilisation FST. 
Si le bouton à clé est actionné pendant plus de deux secondes, le message « SURVEILL. CONTACTEURS 
SDF » apparaît sur l'écran FST. Il convient donc de n'actionner le bouton que pendant la course. Ensuite, la 
touche S140 ou S141 est actionnée afi n de maintenir un des deux circuits de freinage ouvert. Des instructions 
détaillées se trouvent sur le schéma électrique du système. Une fois le contrôle terminé, la clé doit être conser-
vée à un emplacement inaccessible aux personnes non autorisées.

3.1.12 Principe de fonctionnement de la réinitialisation de porte palière

RÉINITIALISATION 1 / 2

Le panneau avant de la FST-2XTs comprend deux touches ainsi qu'un bouton à clé pour la remise à l'état initial 
des modules de sécurité externes éventuellement présents en vue de la surveillance des abris, de leur accès 

  



Interface utilisateur de la commande FST-2XT/s
Affichage TFT et messages

23 Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs

ou d'autres mesures dans la fosse de la cage d'ascenseur et/ou dans son sommet. Le bouton à clé R1/R2 
(S207) est placé en amont des touches RÉINITIALISATION 1 (S205) et RÉINITIALISATION 2 (S206) en série. 
De cette manière, une remise à l'état initial est possible uniquement en actionnant simultanément la touche 
RÉINITIALISATION concernée et le bouton à clé. L'actionnement du bouton à clé est suivi d'un signal sonore 
émis à intervalles de 0,1 seconde. Une fois la remise à l'état initial terminée, la clé doit être conservée à un 
emplacement inaccessible aux personnes non autorisées.      

3.2 Affichage TFT et messages

L'affichage TFT est divisé en deux parties ; la partie supérieure se compose de quatre lignes (A, B, C et D) avec 
20 colonnes chacune. Après la mise en marche et en mode normal, la commande FST-2XT affiche l'écran prin-
cipal. La partie inférieure de l'affichage est décrite au chapitre 8.

3.2.1 Écran principal

Fermé   

>AX<     '''@'''
00      13:06:56

A Plus haut état actif du circuit de sécurité
B État actif ou erreur
C Statut de l'appareil élévateur / message de diagnostic
D Données relatives au mode de marche actuel

La ligne C présente un statut spécial. En mode normal (après la mise en marche), elle présente les messages 
de statut (voir 3.2.4 Ligne C – Messages de statut, page 26). Après commutation à l'aide de la combinaison 

de touches +�+�, elle affiche les messages de diagnostic (voir 3.2.5 Ligne C – Messages de diagnostic, 
page 27).

Voir à ce sujet également 3.1 Fonctions des touches.

3.2.2 Ligne A – Messages du circuit de sécurité

Affichage Description
FERMÉ Le circuit de sécurité est entièrement fermé (FST X14.1, FST X14.2).

CSÉ C FERMÉ manque L'entrée Circuit de sécurité fermé n'a pas de tension. Causes possibles :
 › La borne FST X14.1 n'a pas de tension (normalement pontée avec X14.2)
 › Le relais K14 (230 V) sur FST est défectueux

DISPOSITIF DE 
RETENUE A OUVERT 

Le contact de la porte de la cage d'ascenseur côté A est interrompu (FST X14.3).

DISPOSITIF DE 
RETENUE-B OUVERT 

Le contact de la porte de la cage d'ascenseur côté B est interrompu (FST 
X14.2).*

PORTE A OUVERTE Le contact de la porte de la cabine côté A est interrompu (FST X14.4).

PORTE B OUVERTE Le contact de la porte de la cabine côté B est interrompu (FST X14.5).

PORTE C OUVERTE Le contact de la porte de la cabine côté C est interrompu (FST X14.6).

PORTE PIVOTANTE 
OUVERTE

Un contact de porte pivotante est interrompu (FST X14.6).

ARRÊ T D' URGENCE Un interrupteur d'arrêt d'urgence dans la cage est interrompu (borne FST X14.7).

ARRÊ T D' URGENCE 
CABINE

Un interrupteur d'arrêt d'urgence sur la cabine est interrompu (FST X32.4).

Les messages PORTE C OUVERTE, PORTE PIVOTANTE OUVERTE et INTERRUPTEUR D' URGENCE DE 
FIN DE COURSE (ligne B) sont déclenchés par la même entrée de circuit de sécurité de la commande FST-2XT 
(entrée TC : FST X14.6) et s'excluent mutuellement.

Remarque : ceci ne concerne pas la FST-2XTs.



Interface utilisateur de la commande FST-2XT/s
Affichage TFT et messages

Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs 24

3.2.3 Ligne B – Messages d'état

Affichage Description
24 V FAIBLE ! L'alimentation en tension 24 V de la platine FST (FST X1.1, X1.2) se trouve en 

dessous du niveau autorisé de 17 V. Contrôler le bloc d'alimentation et la tension 
dans la conduite d'alimentation.

APPELS EXTERNES 
BLOQUÉS

La commande externe est bloquée par une interruption du circuit de sécurité 
(interruption avant la borne FST X32.4) ; la ligne A affiche : ARRÊT D' URGENCE.

COMMANDE EXTERNE 
DÉSACTIVÉ E

La commande externe a été désactivée manuellement. Sources possibles de la 
désactivation :

 ›  � Touche du clavier FST
 › Entrée programmable d'un module RIO externe
 › Entrée FST X1.14
 › Entrée programmable sur la commande FST
 › Bouton à clé sur le tableau interne (FPM-1 X4.37 / FPM-2 X1.13)
 › Bouton à clé sur le tableau externe (entrée ADM X3.12 ou X3.13)

INCENDIE Une entrée d'incendie est active. Sources possibles d'incendie :
 › Entrée d'incendie sur le module d'appel externe (entrée ADM X3.12 ou X3.13)
 › Entrée programmable sur la commande FST
 › Commande groupée GST (voir le manuel d'utilisation de GST)

TEST INTERRUPTEUR 
FIN

Le test manuel d'interrupteur de fin de course est réalisé (voir le menu de test 
dans le manuel d'utilisation FST).

TEST VITESSE 
TERMINUS

Le test manuel de la commande de décélération aux terminus de l'ascenseur est 
réalisé (voir le menu de test dans le manuel d'utilisation FST).

EVACUATION La commande se trouve en mode d'évacuation. Sources possibles du signal 
d'évacuation :
 › Entrée programmable sur la commande FST
 › Entrée programmable sur la commande groupée GST
 › LMS via le module d'adaptation de protocole

ENVOYER LE FAX La commande est en mode fax (voir le montage et la mise en service du modem 
fax).

DÉ CONNEXION 
DISTANTE

La commande a été désactivée. Sources possibles de la désactivation :
 › Panne de l'éclairage de la cabine
 › Entrée Éclairage de la cabine DÉSACTIVÉ, FST X1.13
 › Port E/S programmable d'un module RIO (externe)
 › Port E/S programmable sur la commande FST
 › Externe via commande groupée GST ou système LMS (Lift Monitoring System)

POMPIERS Le mode des pompiers a été activé. Sources possibles du signal :
 › Bouton à clé de service des pompiers sur le tableau interne (FPM-1 X4.4 / 
FPM-2 X2.13)

 › Port E/S programmable sur la commande FST
 › L'état a été enregistré après une panne de secteur, puis recréé (pour supprimer 
l'état, la fonction de réinitialisation des pompiers doit être exécutée).

 › Bouton à clé sur le tableau externe (entrée ADM X3.12 ou X3.13)
 › Commande groupée GST (voir le manuel d'utilisation de GST)

TRANSFERT DE FICHIER 
ACTIF

La commande se trouve en mode de transmission de données vers la commande 
groupée GST ou vers un PC.

Fonctionnement 
pilote

La commande pilote est active.

INSPECTION La commande se trouve en mode d'inspection (entrée FSM-2 X22.2).
Attention : la ligne A de l'écran FST doit afficher ARRÊT D' URGENCE CABINE.

CALIBRAGE -- La course de calibrage a été démarrée. Un texte défilant indique le statut. 
Une fois la course de calibrage terminée avec succès, le texte suivant apparaît : 
CALIBRAGE OK ! En cas d'interruption prématurée de la course, le texte suivant 
apparaît : INTERRUPTION DU CALIBRAGE ! Rechercher l'erreur dans la liste 
d'erreurs et exécuter une nouvelle fois la course de calibrage.

TABLIER PLIANT 
OUVERT !

Le tablier pliant de la cabine est ouvert (suite à une interruption de porte de la 
cage d'ascenseur). La surveillance est réalisée via une entrée programmable sur 
la commande FST.
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Affichage Description
COURSE D' APPR. 
ACTIVE

La commande exécute une course d'apprentissage.

DÉ MARRAGE COURSE    
D' APPR.

La commande démarre une course d'apprentissage.

COURSE D' APPR. OK ! La course d'apprentissage s'est terminée avec succès.

INTERRUPTION COURSE 
D' APPR.

La course d'apprentissage a été interrompue suite à une erreur. Recher-
cher l'erreur dans la liste d'erreurs et exécuter une nouvelle fois la course 
d'apprentissage.

BARRIÈ RE LUMINEUSE Interruption par la barrière de sécurité comme remplacement de porte de cabine. 
Le contact se trouve dans le circuit de sécurité au lieu des contacts de la porte de 
la cabine (voir la description du système, barrière de sécurité).

SDF Une erreur est survenue lors de la surveillance de la durée de fonctionnement, 
l'installation est arrêtée. Causes possibles, entre autres : 
 › Problèmes de démarrage
 › Surveillance de la durée de fonctionnement
 › Erreur de codeur
 › Communication avec la cabine d'ascenseur
 › Vitesse de l'interrupteur de fin de course
 › Zone manquante
 › Erreur de moteur
 › Arrêt forcé
 › Interrupteur d'urgence de fin de course
 › Erreur de porte
 › Erreur d'entraînement
 › Port E/S spécial

MODE DE MONTAGE La commande se trouve en mode de montage.

INTERRUPTEUR        
D' URGENCE DE FIN DE 
COURSE

L'interrupteur d'urgence de fin de course du haut est interrompu (FST X14.6, 
X14.7)

ORIENTATION Uniquement pour la sélection d'étage incrémentale : 
Après la mise en marche, la commande exécute une course d'orientation à un 
terminus de l'ascenseur. La course d'orientation peut avoir lieu automatiquement 
ou à la première commande.

COURSE STAT ACTIVE La commande envoie la cabine à l'étage de stationnement programmé.

PRIORITÉ EXTERNE Une course prioritaire externe a été déclenchée. Sources possibles du signal :
 › Bouton à clé sur le tableau externe (entrée ADM X3.12 ou X3.13)
 › Entrée programmable sur la commande FST
 › Entrée programmable sur un module RIO externe

PRIORITÉ INTERNE Une course prioritaire interne a été déclenchée. Sources possibles du signal :
 › Bouton à clé sur le tableau interne (FPM-1 X4.37 / FPM-2 X1.13)
 › Automatiquement après une course prioritaire externe, type Auto 2

RAPPEL La commande se trouve en mode de rappel (entrée FST X18.2).
Attention : la ligne A de l'écran FST doit afficher ARRÊT D' URGENCE.

RENVOI ACTIF L'ascenseur hydraulique est renvoyé à la station la plus basse.

MAINTENANCE ACTIVE ! La commande se trouve en mode de maintenance. 

MAINTENANCE 
NÉCESSAIRE !

Un des compteurs de maintenance réglés est dépassé.

ARRÊT SYSTÈ ME La commande a été arrêtée via le menu FST.

SURCHARGE L'entrée de surcharge sur le FSM ou sur une entrée programmable est active.

ERREUR UTILISATEUR Une erreur utilisateur est survenue (vous pouvez définir jusqu'à trois messages 
d'erreur comme erreur utilisateur). Le numéro de l'erreur est affiché.

ERREUR UTILISATEUR 0 Une erreur utilisateur est survenue (vous pouvez définir jusqu'à trois messages 
d'erreur comme erreur utilisateur). Le numéro de l'erreur est affiché.

ERREUR UTILISATEUR 1 Une erreur utilisateur est survenue (vous pouvez définir jusqu'à trois messages 
d'erreur comme erreur utilisateur). Le numéro de l'erreur est affiché.

ERREUR UTILISATEUR 2 Une erreur utilisateur est survenue (vous pouvez définir jusqu'à trois messages 
d'erreur comme erreur utilisateur). Le numéro de l'erreur est affiché.
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Affichage Description
MODE V.I.P. La commande se trouve en mode VIP. Sources possibles du mode VIP :

 › LMS via le module d'adaptation de protocole
 › Entrée programmable sur la commande FST
 › FPM-2 X2.14 dans le tableau interne

PLEINE CHARGE L'entrée de pleine charge sur le FSM est active.

3.2.4 Ligne C – Messages de statut

La ligne C est divisée en deux et ses parties gauche et droite présentent respectivement l'un des messages de 
statut ci-après. Vous pouvez ainsi sélectionner les deux messages de statut que vous souhaitez voir afficher 
simultanément sur l'écran. 

Le message de statut de la partie gauche est sélectionné à l'aide des touches +� et celui de la partie 

droite, à l'aide des touches +�.

Statut Affichage Description
Portes de la cabine <A> Porte A complètement ouverte

>A< Porte A complètement fermée

{A} Porte A en cours d'ouverture

}A{ Porte A en cours de fermeture

<A*> Cellule photoélectrique la porte A actif

<A#> Contact réversible la porte A actif

<AX> Porte A bloquée (menu de test)

<AL> Porte en état de chargement (bouton de chargement activé)

-A- Porte A arrêtée

?A? État de la porte A inconnu (vérifier l'interrupteur de fin de 
course de porte)

{{}} Bouton d'ouverture de porte actif

}}{{ Bouton de fermeture de porte actif

<{}> Activation permanente du bouton d'ouverture de porte

>}{< Activation permanente du bouton de fermeture de porte

Sélecteur d'étage Z Message de zone actif

F Message de zone manquant

- Cabine affleurée

'''@'' Position relative de la cabine par rapport à l'affleurement (2,5 
mm / pixels)

† Interrupteur de correction inférieure actif

° Interrupteur de correction supérieure actif

Position de la 
cabine

P=6200 Position actuelle de la cabine par rapport à l'affleurement de 
l'étage le plus bas en mm.

Affleurement Pd=  -2 Position actuelle de la cabine par rapport à l'affleurement le 
plus proche en mm

Vitesse de la 
cabine

V=1300 Vitesse de marche actuelle de la cabine en mm/s

Vitesse théorique/
réelle

@''''''V2 Comparaison des vitesses théorique et réelle de la cabine. 
La barre de gauche fournit une représentation graphique du 
rapport entre la vitesse réelle et la vitesse théorique indiquée 
à droite.

Heures de 
fonctionnement

BS=4351 Heures de fonctionnement de l'entraînement

Compteur de courses FZ=123456 Courses réalisées

Mesure de la charge L=100 kg Indique la charge actuelle de la cabine (uniquement en associa-
tion avec LCS).
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Statut Affichage Description
Mémoire occupée Rec : 45% Mémoire occupée sur la carte PC en cours d'enregistrement.

Les états de portes signalés par « A » s'appliquent autant aux portes B et C.

3.2.5 Ligne C - Messages de diagnostic

La combinaison de touches +�+� permet de faire basculer l'affichage de la ligne C entre les messages 
de statut et les messages de diagnostic. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la 
commande FST.

Affichage Description
LIK-Errs:00000 00000 Sélection d'étage absolue uniquement :

diagnostic de la fonction d'indicateur de valeur absolue 
ENC:10000000[989680] Affichage en temps réel des incréments comptés du codeur au 

connecteur X2. Les incréments comptés permettent, avec le trajet 
parcouru, de calculer la résolution à régler.
La première valeur correspond à une valeur décimale et la deuxième 
([ ]), à une valeur hexadécimale. 

Gray=43210 KO KU ZB État actuel des interrupteurs magnétiques pour une sélection d'étage 
incrémentale 

Door-A:  F1=00  F2=00 État actuel de la FSM-2 pour la porte A

Door-B:  F1=00  F2=00 État actuel de la FSM-2 pour la porte B 

Door-C:  F1=00  F2=00 État actuel de la FSM-2 pour la porte C 

Motor=00   VST=0000 État d'entraînement interne à la commande et états des sorties de 
contact de pilotage 

Kop:Virt=0b Real=00 Messages de position de la cabine générés et réellement mesurés 

SHK= ZbaABCNK  État du circuit de sécurité 

Mgr1:Drv=00 Call=00 Message de diagnostic interne NEW LIFT

Mgr2:A=02 B=00 C=00 Message de diagnostic interne NEW LIFT

NextPoss=ff VT=V2 Station la plus proche pouvant être approchée et vitesse de course 
théorique actuelle 

Port EXIN1=EGALPUDR État de l'entrée EXIN1

Port EXIO2=76543210 État de l'entrée EXIN2  

Port H8IN1=ZBSMVO État de l'entrée H8IN1 

FSM-X6: L=1 V=0 K=0 État des sorties sur la FSM-2 X8 et X19

SRC:00 00 00 00 00 Source des signaux de service spécial incendie, pompiers, commande 
externe désactivée, déconnexion distante et mode de maintenance

LWE:  255% E0 F0 O0 État de l'installation de pesage sans LCS 

LCS: 123456 E0 F0 O0 État de l'installation de pesage avec LCS 123456 correspond à la 
valeur brute du convertisseur analogique/numérique provenant du 
LCS. Cela sert au contrôle du fonctionnement de l'installation de 
pesage.

Proj.Status=........ État des parties de programme relatives au projet (interne à l'usine)

Media S0:1 S1:0 U:0 État des supports de mémoire

Pkt/s In=005 Out=002 Paquets de données entrants et sortants de la commande FST en 
paquets/seconde

ASV: 0000000  P=[00] État du dispositif de mise sur taquets

IN=0000 0000 00 #00 ou
OUT=0000 0000 00 #00

0000 0000 00 indique les dernières données DCP reçues/envoyées 
par/depuis la commande FST en hexadécimal.  
#00 correspond au compteur des erreurs de transmission DCP 
actuelles.

CMM: Module-01 =OK État des modules LON contrôlés 
OK : le module répond ;  
Fail : le module ne répond pas ;  
OFF : CMM désactivé
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Affichage Description
FSM T=01  R=02 Compteur représentant le temps de parcours du paquet de l'envoi (T) 

et la réception (R) des données entre FST et FSM. Les deux valeurs 
doivent être approximativement synchrones (un point de différence au 
maximum).

3.2.6 Ligne D - Messages du mode de marche

Colonne Affichage Description
1 T Course de test automatique active

S Liaison série manquante vers le convertisseur de fréquence (FST X11) 

s Perturbation de la transmission de données via la liaison série vers le convertis-
seur de fréquence (FST X11)

2 ` Indicateur de sens de déplacement vers le haut

\ Indicateur de sens de déplacement vers le bas
3-4 10 Étage actuel de la cabine
5-8 [13] Appel interne et externe à l'étage de destination

[13 Appel interne à l'étage de destination

13] Appel externe à l'étage de destination

X13 Commande de cabine bloquée

13X Commande externe bloquée
9 Inoccupé
10 G FST est intégrée à une commande groupée GST.

g FST est intégrée à une commande groupée GST, mais la communication avec 
GST est perturbée.

s Participant « séparé » du groupe

P Course provisoirement arrêtée
11 R Clignotant lors de l'enregistrement sur la SD

F Effacement de la carte

B Commande de banques : groupe d'utilisateurs actif
9-11 FTX Échange de données depuis FST actif (depuis FST vers GST, LMS, etc.)

FRX Échange de données vers FST actif (depuis GST, LMS, etc. vers FST)
12 Inoccupé
13-20 10:44:12 Heure actuelle de la commande FST
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3.3 Textes d'information

Lors du déclenchement d'opérations dans le menu FST-2XT, des textes d'information peuvent s'afficher pour 
indiquer le succès ou l'échec de l'opération concernée.

Affichage Description
*!! MODE D' URGENCE !!* La commande se trouve en mode d'urgence. Aucun déplacement n'est 

possible. Le mode d'urgence est activé en maintenant enfoncée la 
touche S pendant la mise en marche.

ADM BLOQUÉ : Le bouton d'appel externe est bloqué mécaniquement ou électrique-
ment. L'appel est reconnu, mais pas passé.

ADM non configuré ! Un module d'appel externe connecté au bus de cage n'est pas confi-
guré. Informer le service en ligne NEW LIFT.

ENTRAÎ NEMENT PAS PRÊT Le signal « Ready » (prêt) du convertisseur de fréquence n'arrive pas 
via l'interface DCP dans un délai de 0,5 seconde. 

BLOCAGE DU DÉ MARRAGE 
ACTIF !

Le verrouillage mutuel de démarrage via le bus LMS est actuellement 
actif. Le démarrage est différé jusqu'à ce que les autres installations en 
réseau aient terminé les phases d'accélération.

ERREUR MISE À JOUR LOGICIEL 
ARM

La mise à jour logicielle pour le processeur d'entraînement ARM 
a échoué. Répéter la procédure de mise à jour. Sinon, informer le 
service en ligne NEW LIFT.

Bouton appel externe 
bloqué : 03/A
Bouton appel interne 
bloqué : 02/B

L'appel externe de l'étage et du côté de porte indiqués est en suspens 
(bloqué). Le message est répété chaque minute jusqu'à ce que l'erreur 
soit résolue.

VEUILLEZ PATIENTER... L'opération déclenchée requiert plus de temps. Veuillez patienter.

DIR INTROUVABLE ! Le répertoire du fichier de mise à jour est introuvable sur le support de 
mémoire externe. Le fichier de mise à jour xxxxxxx.tar doit se trouver 
dans le dossier « update ».

DIR NON OUVERT ! Impossible d'ouvrir le répertoire du fichier de mise à jour. Vérifier le 
fichier de mise à jour et le répertoire.

É CHEC DÉ COMPRESSION La décompression du fichier .tar a échoué. Vérifier le fichier de mise à 
jour ; il est peut-être défectueux. 

RÉINITIALISATION PARACHUTE 
ACTIVÉE

Fonction « à bord » de FST-2XTs par défaut. Action déclenchée via 
le menu de test Réinitialisation parachute. Le relais K38 
commande la bobine de remise à l'état initial du limiteur de vitesse. 
Ceci peut également avoir lieu via un port E/S.

TEST PARACHUTE EN COURS... Activation du Test Parach. Auto via le menu de test. L'étage 
parachute et le décalage peuvent être réglés sous Menu prin-
cipal/Config/Mise en service/. Après l'activation, maintenir 
la touche  enfoncée.

FAX/SMS ENVOYÉ OK ! L'envoi d'un fax de statut via l'interface modem s'est terminé avec 
succès.

FAX/SMS -> GST ! Un fax/SMS est transmis à la commande groupée pour y être envoyé 
via le modem fax.

TRANSFERT LISTE ERR ER Le transfert de la liste d'erreurs de la FST (fichier xxxxx.txt) est erroné.

TRANSFERT LISTE ERR OK Le transfert de la liste d'erreurs de la FST (fichier xxxxx.txt) déclenché 
via Menu principal/Systè me/Copier vers/List.err -> 
USB a réussi.

FICHIER INTROUVABLE ! La carte PC insérée ne contient pas les données requises pour 
l'opération déclenchée.

Mise à jour logicielle FST Une mise à jour logicielle FST est réalisée avec un support de 
mémoire USB 2.0. La progression est représentée en pourcentage 
(%).

MISE À JOUR GST TERMINÉE ! La mise à jour logicielle de la commande groupée GST s'est terminée 
avec succès.

ZONE INCORRECTE ! La zone mesurée pendant la course d'apprentissage est trop longue 
(max. -300 mm à +300 mm)

Interruption du calibrage ! La course de calibrage a été interrompue. Vérifier le bon fonctionne-
ment des vitesses d'entraînement connectées. Rechercher la cause de 
l'interruption de course dans la registre d'erreurs.
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Affichage Description
AUCUN SIGNAL <KO> ! La cabine se trouve à l'étage le plus haut et le signal de correction 

supérieure manque (sélection d'étage incrémentale uniquement). 
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur KO (correction supérieure). 
Vérifier le réglage sous MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. 
incrém. / Niveau KO/KU.

AUCUN SIGNAL <KU> ! La cabine se trouve à l'étage le plus bas et le signal de correction 
inférieure manque (sélection d'étage incrémentale uniquement). 
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur KU (correction inférieure). 
Vérifier le réglage sous MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. 
incrém. / Niveau KO/KU.

ERREUR TRANSFERT CONFIG ! Une erreur est survenue lors de la copie de la configuration de 
commande.

TRANSFERT CONFIG OK ! La copie de la configuration de commande s'est terminée avec succès.

CONFIG(D) CORROMPUE ! Un paramètre de la configuration d'entraînement n'est pas plausible. 
Modifier un paramètre sous MENU PRINCIPAL / Entraî nement et 
annuler la modification. Après l'enregistrement, le texte d'information 
disparaît.

CONFIG(S) CORROMPUE ! Un paramètre de la configuration système n'est pas plausible. Modifier 
un paramètre sous MENU PRINCIPAL / Config et annuler la modi-
fication. Après l'enregistrement, le texte d'information disparaît.

DÉCALAGE LCS EFFACÉ Tous les décalages de pesage actuellement actifs ont été effacés 
par l'intermédiaire de la commande Menu principal/Config/
Installation pesage/Réglages LCS/Adaptation auto/
Réinitialisation LCS. 

LCS (L1) calibré ! La mesure de charge vide LCS a été réalisée.

LCS (L2) calibré ! La mesure de charge de référence LCS a été réalisée.

(L1/L2) calibré ! Un nouveau calibrage a été réalisé. Activation sous Menu prin-
cipal/Config/Installation pesage/Réglages LCS/
Recalib. aprè s parachute 

ERREUR INTERFACE LON Les données du bus LON envoyées ou reçues sont erronées ou la 
communication avec le bus LON manque complètement 

RÉINITIALISER LON Après ERREUR INTERFACE LON, redémarrage du contrôleur LON  
INTERFACE LON OK ! Contrôleur LON OK après RÉINITIALISER LON (redémarrage) 

ERREUR COURSE D' APPR. ! La course d'apprentissage démarrée a échoué. Vérifier le fonction-
nement des signaux de zone B, de correction inférieure (KU) et de 
correction supérieure (KO). Rechercher la cause de l'interruption de 
course dans la registre d'erreurs.

ERREUR DÉ MARRAGE COURSE    
D' APPR. !

La course d'apprentissage démarrée a été interrompue car la cabine 
n'a pas bougé malgré le pilotage actif.

TEST SDF DÉ CLENCHÉ ! Le test LSU a été déclenché.

TEST SDF ARRÊ TÉ ! Le test LSU a échoué.

ABUS CABINE ! La fonction de protection contre l'usage abusif de la cabine s'est 
déclenchée. 
Voir MENU PRINCIPAL / Config. / Protection abus.

NON ENVOYÉ ![FAX/SMS] L'envoi d'un fax de statut via l'interface modem a été interrompu. Véri-
fier le modem et le branchement téléphonique. MENU PRINCIPAL / 
Config / Modem/Fax/LMS

PAS DANS LA ZONE ! La course d'apprentissage démarrée ne peut pas être réalisée car 
la cabine ne se trouve pas dans la zone de porte de l'étage le plus 
bas. Vérifier le fonctionnement du signal de zone B et le réglage sous 
MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Niveau 
zone B.

PAS À L' ÉTAGE 0 ! La course d'apprentissage démarrée ne peut pas être réalisée car la 
cabine ne se trouve pas à la station la plus basse (vérifier l'interrupteur 
de correction inférieure KU).

PAS DEPUIS DERNIER ÉTAGE ! La cabine se trouve à un terminus de l'ascenseur. Le test d'interrupteur 
de fin de course ne peut pas être réalisé à partir de cette station.

APPEL D' URGENCE ACTIVÉ ! Une touche d'appel d'urgence a été activée ou est défectueuse (voir le 
schéma électrique).
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Affichage Description
SEULEMENT DEPUIS DERNIER 
ÉTAGE !

Le test SDF déclenché ne peut être réalisé qu'à partir d'un terminus de 
l'ascenseur.

Contrôle le fichier de mise 
à jour

Une mise à jour logicielle est en cours. Des fichiers de mise à jour sont 
recherchés sur le support de masse 
connecté.

ENREG DÉJÀ ARRÊTÉ Nouvelle exécution de la commande Menu principal/Systè me/
Enregistreur/Arrêter enreg. bien qu'il soit déjà arrêté.

ERREUR TRANSFERT ENREG ! La copie du fichier d'enregistrement est incorrecte.

TRANSFERT ENREG OK ! La copie du fichier d'enregistrement a réussi. 

ENREGISTREMENT DÉMARRÉ ! Un enregistrement déjà démarré a été redémarré.

ENREGISTREMENT STOPPÉ ! L'enregistrement a été arrêté.

REDÉ MARRAGE 
ENREGISTREMENT !

Un enregistrement est en cours de redémarrage.

CARTE SD RETIRÉE Une carte SD a été retirée. 

CARTE SD OK La carte SD insérée est correcte.

CARTE SD INCONNUE La carte SD insérée est inconnue.

CLAVIER VERROUILLÉ Le clavier de la FST est verrouillé. Déverrouillage à l'aide de la touche S. 

CLAVIER DÉVERROUILLÉ Le clavier de la FST est déverrouillé. 

TRANSFERT EN COURS ! Transfert de données sur le support de mémoire externe USB

TEST UCM-A3... Un test UCM-A3 a été déclenché en montée ou en descente dans le 
menu de test. 

ERREUR RÉP INCONNU Répertoire illisible ou introuvable sur le support de mémoire externe 
USB.

FICHIER DE MISE À JOUR 
TROUVÉ

Le fichier requis pour la mise à jour logicielle a été trouvé sur le 
support de masse. La mise à jour est en cours de réalisation.

MISE À JOUR COMPLÈTE ! La mise à jour logicielle du module LON s'est terminée avec succès.

CLÉ USB RETIRÉE Une clé USB a été retirée de X41.

CLÉ USB INSÉRÉE Une clé USB a été insérée sur X41.

CLÉ USB OK La clé USB insérée sur X41 est reconnue par la commande FST-2XT.

CLÉ USB INCONNUE La clé USB insérée sur X41 n'est pas reconnue par la commande 
FST-2XT. Il convient d'utiliser exclusivement les clés USB 2.0 avec un 
formatage FAT32 et une taille maximale de 32 gigaoctets.

*** AVERTISSEMENT *** Texte d'avertissement général défilant en relation avec différents 
messages en clair.

ATTENTE DE 
RÉINITIALISATION...

La réinitialisation automatique après la modification d'un paramètre de 
base (p. ex. le type d'entraînement) est en cours. La procédure peut 
prendre plusieurs secondes.

TROP DE GLISSEMENT !! La dernière course de la course d'apprentissage (sélection d'étage 
incrémentale uniquement) recherche l'hystérésis des interrupteurs 
magnétiques connectés KO, KU et Zone B. Si le résultat de cette 
mesure est supérieur à 10 mm, ce message apparaît. L'hystérésis est 
alors automatiquement limitée à 10 mm.

FERMETURE FORCÉE ! La fermeture forcée de la porte de la cabine est active. Les cellules 
photoélectriques et contacts réversibles sont ignorés. Voir MENU 
PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Cellule 
photoélectrique  et MENU PRINCIPAL / Portes / Portes 
sélectives / Fermeture forcée.
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3.3.1 Page d'information

La page d'information fournit des renseignements importants sur votre commande FST configurée de manière 
individuelle.

Elle peut être affichée à l'aide de la combinaison de touches +, puis de nouveau masquée en appu-

yant sur . Les touches � et � permettent de naviguer au sein de la page d'information.

-  - Informations FST - -
HW Ver.: FST-2XT
SW VER.: V2.000-0026
    09/12/2011

Messages sur les lignes B, C et D

Affichage Description
HW Ver.  : FST-2XTs Version matérielle de la platine FST

SW Ver.  : V2.000-0102
          : 19/08/2014

Version logicielle avec date de lancement

Boot Ver : 1.3.4.13 Version logicielle du système d'exploitation

DRV Ver. : 0102 Version logicielle du système d'entraînement

FSM Ver. : Version logicielle du module de commande de cabine FSM. Si aucune 
version logicielle n'apparaît ici, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion bus 
avec le module FSM.

FPM Ver. : Version logicielle du module de panneau de cabine FPM. Si aucune version 
logicielle n'apparaît ici, cela signifie qu'il n'y a pas de connexion bus avec le 
module FPM.

AufzugID :A    Identifiant interne de la commande. L'identifiant affiché ici doit correspondre 
aux positions de cavalier sur les modules FSM et FPM

MAC..
 1C:35:F1:0A:06:83

Adresse matérielle de la commande FST en tant qu'identificateur univoque 
pour la connexion réseau

Neuron-ID..
 07 00 05 90 0B 01

Numéro d'identification univoque pour la commande FST

Anlage-ID..
 64-etage-simulator

Emplacement de l'installation et mot de passe

NEW-Werks Nr..
 RC12/2005

Numéro de commande de l'appareil élévateur individuel

Mem:12936 Cach.1404 Mémoire libre et mémoire cache actuellement utilisée de la commande FST  

Start:01/08/11 12:00 Date et heure de la dernière mise en marche

Cal  :27/05/13 15:27 Date et heure de la dernière course de calibrage effectuée

Stats:07/08/13 09:44 Date et heure du début de l'enregistrement statistique actuel

Cfg   :01/08/11 12:06 Date et heure de la dernière modification d'un paramètre dans le menu FST

CfgBk:23/06/12 00:57 Date et heure de la copie de sauvegarde actuelle dans la mémoire tampon 
interne

Err   :25/06/99 03:45 Date et heure de la dernière réinitialisation du registre d'erreurs

Sec.Level:2 Niveau de sécurité actif pour la commande FST

- - GST INFORMATION - - - Message apparaissant uniquement si la FST fait partie d'un groupe 

GST SW  :V2.080-0020
         :08/08/2014

Version logicielle de la GST (commande groupée) avec date de lancement

Start:04/09/14  07:13 Date et heure de la dernière mise en marche de la commande groupée GST

A
B
C
D
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3.4 Diodes électroluminescentes

Trois diodes électroluminescentes situées sur le panneau avant de la commande FST-2XT indiquent le statut 
de l'appareil.

DEL Couleur État Cause Solution
FST Verte Allumée Alimentation en énergie en marche

Fonctionnement correct du matériel de la 
commande FST

Éteinte Aucune alimentation en énergie Vérifier la tension d'alimentation 24 V 
de la commande FST-2XT.

Le matériel de la commande FST-2XT 
est défectueux

Informer le service en ligne 
NEW LIFT

STATUT Verte Allumée Fonctionnement correct du processeur 
d'entraînement

Cligno-
tante

Commande externe désactivée � remet la commande externe en 
marche.

Éteinte Erreur du processeur d'entraînement Informer le service en ligne 
NEW LIFT

ERREUR Rouge Allumée Course impossible. La ligne B indique la cause de 
l'erreur. Une nouvelle course est 
possible uniquement après la résolu-
tion de l'erreur.

Cligno-
tante

Une ou plusieurs erreurs ont été enregis-
trées dans la liste d'erreurs.

Lorsque la liste d'erreurs est affi-
chée, la diode électroluminescente 
« ERROR » s'éteint.

Éteinte Aucune erreur ni aucun événement.
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4 Tâches de montage

Cette section fournit toutes les informations importantes concernant la procédure de montage, les conditions de 
montage et les réglages des composants NEW LIFT. Les conditions particulières du site peuvent nécessiter un 
changement par rapport à la procédure de montage recommandée ci-après.

La commande de bus de terrain FST-2XT peut être livrée avec deux systèmes de sélection d'étage :
 › Sélection d'étage absolue
 › Sélection d'étage incrémentale

La procédure de montage et de mise en service dépend essentiellement du type de sélecteur d'étage 
livré. Avant de commencer le montage, vérifiez le système de sélection d'étage prévu (schémas élec-
triques) et comparez-le au système réellement livré (contenu de la livraison).

Ce manuel comprend des indications de montage et de mise en service séparées pour chaque système de 
sélection d'étage !

4.1 Procédure de montage

NEW LIFT recommande d‘effectuer les tâches de montage selon la Fig. 4.1 : Procédure de montage recom-
mandée des composants NEW LIFT.

La commande de bus de terrain FST-2XT est constituée de plusieurs modules et câbles. La commande 
ne peut fonctionner correctement que si tous les modules et câbles ont bien été livrés.

 › Avant de commencer le montage, vérifiez le contenu de la livraison à l'aide du bordereau de livraison, des sché-
mas électriques et du diagramme de bus.

 › Signalez les pièces manquantes ou livrées par erreur immédiatement au service en ligne de NEW LIFT pour 
que la mise en service ne soit pas retardée par d'éventuelles livraisons supplémentaires requises !

En premier lieu, tous les composants NEW LIFT nécessaires à la mise en service de la cabine sont montés, 
connectés et réglés. Des « courses de montage » sont effectuées avec la cabine afin de monter les compo-
sants NEW LIFT situés dans la cage d'ascenseur, tels que le sélecteur d'étage, le bus LON et les aimants de 
zone. Ensuite, la commande FST-2XT est mise en service (voir le chapitre 6 « Mise en service de la commande 
FST-2XT », page 51).

Contrôle du contenu  
de la livraison

Montage de l'armoire  
de commande

Montage de l‘éclairage 
de cage, l‘entraînement
et l‘installation de cage

Montage du 
câble pendentif

Mise en marche de la 
commande et mise en 
service de la cabine

Course de montage

Connexion du 
   bus LON

 

Mise en service de 
la commande FST-2

Montage du système  
de sélection d'étage

Montage de la console 
d'interrupteurs magnétiques 

et des aimants de zone 

Montage des 
composants de la cabine

Fig. 4.1 : Procédure de montage recommandée des composants NEW LIFT
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4.2 Contenu de la livraison

Composants NEW LIFT et documentation :
 › Armoire de commande ou plaque de montage avec commande FST-2XT intégrée
 › Blocs électroniques selon le diagramme de bus
 › Câble de bus LON préconfectionné selon le diagramme de bus
 › Câble pendentif plat préconfectionné selon le diagramme de bus
 › Résistances terminales (terminateurs) selon le diagramme de bus
 › Brève description de la commande FST (collée dans l'armoire de commande)
 › Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2XT (présent manuel)
 › Schémas électriques y comp. diagramme de bus
 › Autres composants selon le schéma électrique

Contrôle du contenu de la livraison

À l'aide du bordereau de livraison, du schéma électrique et du diagramme de bus, vérifiez l'intégralité des 
composants NEW LIFT livrés. Parallèlement, procédez à un examen visuel de la livraison pour détecter tout 
dommage.

Lors du déballage de la livraison, vérifiez à l'aide du diagramme de bus :
 › si des dommages mécaniques sont visibles sur les composants NEW LIFT.
 › si le marquage des blocs électroniques NEW LIFT correspond à la désignation sur le diagramme de bus.
 › si les longueurs des câbles de bus LON et du câble pendentif plat correspondent à celles indiquées sur le dia-
gramme de bus.

Réclamation en cas de dommages pendant le transport

Si des dommages sont survenus lors du transport, réclamez immédiatement auprès de l'entreprise de transport.

Commande de composants NEW LIFT supplémentaires

Si des blocs électroniques ou des câbles NEW LIFT manquent, signalez-le immédiatement au service en ligne 
de NEW LIFT. Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez préparer les renseignements suivants :

 › Numéro d'usine NEW LIFT à 8 chiffres, p. ex. : TC110123 (sur le schéma électrique ou sur l'autocollant situé à 
l'intérieur de l'armoire de commande sur la porte)

 › Désignation des composants NEW LIFT manquants (sur le schéma électrique ou sur le diagramme de bus)
 › Type et longueur des câbles manquants (sur le diagramme de bus)
 › Votre numéro de téléphone, de télécopie ou votre adresse électronique pour les questions éventuelles
 › Votre adresse de livraison 

4.3 Armoire de commande

Montage de l'armoire de commande
Transportez l'armoire de commande jusqu'au lieu de montage prévu et effectuez son montage. Le matériel de 
fixation dépend du type du lieu de montage et du poids de l'armoire de commande et doit être sélectionné par le 
monteur.

Le lieu de montage prévu ne peut être modifié que dans des cas exceptionnels, car la longueur des câbles 
préconfectionnés risquent de ne pas être suffisante. Veuillez informer le service en ligne de NEW LIFT afin de 
mettre en place une solution.

Connexion de l'armoire de commande
Les sections des câbles d'alimentation, d'entraînement et de mise à la terre dépendent de la puissance connec-
tée de l'armoire de commande, vous les trouverez dans les documents de connexion joints.

Décharge électrique par les câbles et pièces sous tension. Risque de mort ou de blessures très graves.
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Fig. 4.2 : Plaque de montage de la FST-2XTs « standard Suisse »
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Interrupteur principal

Attention !

Éclairage de la cabine Éclairage de la cage 
       d'ascenseur

Commande de rappel Hors service

X1: conduite 
d'alimentation,
entraînement

X5, X40:
éclairage, 
appel d'urgence

X100:
circuit de sécurité

X31: câble pendentif

X9..:
entraînement

X30: câble pendentif

X32: câble pendentif
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Fig. 4.3 : Armoire de commande standard d'ascenseur à câble réglé FST-2XT

La compensation de potentiel doit être réalisée conformément aux règlements et prescriptions électro-
techniques en vigueur (VDE, NF, EN et ISO), en fonction de la puissance connectée.

Le conducteur de protection et le conducteur neutre doivent être séparés !

Tous les câbles doivent être protégés contre l'arrachement à l'aide d'une décharge de traction suffisante.

Connexions selon le schéma électrique 

Avant la mise en service de l'armoire de commande, les connexions suivantes doivent être réalisées selon le 
schéma électrique :

 › Alimentation
 › Entraînement
 › Éclairage
 › Circuit de sécurité

Sur le schéma électrique, le câblage par le client est représenté par des lignes en pointillé et le câblage en 
usine par des lignes continues.

Mise à la terre de la tension électronique 

Dans l'armoire de commande, une connexion fixe entre PE et GND se trouve généralement à côté du bloc 
d'alimentation G2. Cette connexion centrale des deux potentiels doit être présente en permanence sauf 
lorsqu'une mesure d'isolement est effectuée. Une plaque indicatrice jaune dans la langue locale identifie cette 
connexion. Il convient de s'assurer que la plaque indicatrice est bien visible dès l'ouverture de l'armoire de 
commande.
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Mesure d'isolement 

Lors de la mesure d'isolement, il est impératif de veiller à ce qu'il n'y ait aucune connexion entre le conducteur 
de protection (PE) et le pôle négatif de la commande (GND). De plus, il convient de s'assurer de l'absence de 
toute connexion électrique entre l'appareil de mesure et les composants électroniques pendant la mesure de 
l'installation. Dans le cas contraire, NEW LIFT ne saurait satisfaire à aucune prétention de garantie en cas de 
dommage.

Si la mesure d'isolement est réalisée en présence d'une connexion PE-GND, la tension d'essai de l'appareil de 
mesure risque d'endommager des composants électroniques de la commande ainsi que d'autres composants, 
tels que le convertisseur de fréquence, les dispositifs de commande des portes, etc.

Données techniques de l'armoire de commande de la FST-2XT et de la plaque de montage 
de la FST-2XTs (données de référence pour les plaques de montage et armoires de com-
mande standard)

Puissance connectée

La puissance connectée dépend de la puissance absorbée et de la hauteur de transport de l'ascenseur et varie 
donc d'une installation à l'autre.

Poids

Le poids de l'armoire de commande dépend de la taille de construction et de la puissance connectée.

Min. : 50 kg 
Max. : 200 kg

Poids de la plaque de montage équipée de la commande FST-2XTs

Min : 8 kg 
Max : 11 kg

Distances de sécurité

Les distances de sécurité prescrites par la norme EN 81 doivent être respectées, même lorsque la porte de 
l'armoire de commande est ouverte.
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4.4 Câble pendentif

Les suspensions du câble pendentif plat sont montées dans la cage d'ascenseur et le câble pendentif est 
suspendu.

Attention :
 › Le point tournant du câble pendentif plat se situe à mi-hauteur de transport + 1 m.
 › Rayon de courbure minimal pour câble PVC = 500 mm ; rayon de courbure minimal pour câble sans halogène = 
500 mm

Le câble pendentif est connecté selon le schéma électrique aux bornes FST X30 et X31, ainsi qu'à la prise 
femelle de l'armoire de commande X31.

Les câbles PE côté armoire de commande doivent être vissés sur le boulon de mise à la terre prévu à cet effet.

Côté commande

Côté cabine

À poser sur les boulons 
de mise à la terre

À poser sur les boulons en 
matière plastique

Les extrémités du câble pendentif plat sont 
identiques. Il n'y a donc aucun ordre à 
respecter pour l'affectation des extrémités côté 
commande et côté cabine.

Fiche d'armoire de 
commande X31

FST-2 X30

FST-2 X32

FSM-2 X31

FSM-2 X30

FSM-2 X32

Fig. 4.4 : Câble pendentif plat

À fixer sur 
la cabine

Commande

Hauteur de montage : 
1/2 hauteur de 
transport + 1 m

1000 mm

Rayon de courbure 

minimal : 5
00 mm

Cabine

Fig. 4.5 : Exemple de montage du câble pendentif plat dans la cage d'ascenseur
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4.5 Composants de la cabine   

4.5.1 Boîtier d'inspection

Montage du boîtier d'inspection
Le lieu de montage du boîtier d'inspection sur le toit de la cabine doit être défini sur place. Ce faisant, les 
critères suivants doivent être respectés :

 › Accès le plus aisé possible pour les tâches de câblage ultérieures
 › Respect des abris requis selon EN 81 sur le toit de la cabine
 › Proximité des composants principaux tels que l'opérateur de porte, le tableau interne, l'installation de 
pesage, etc.
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Fig. 4.6 : Boîtier d'inspection

Pour les ascenseurs groupés, chaque boîtier d'inspection est affecté à une commande donnée en 
usine ! Avant le montage du boîtier d'inspection, vérifier l'affectation à l'aide des cavaliers FPM-2 et 
FSM-2 (voir 7.2.1 Cavalier FSM-2 page 96, 7.3.1 Cavalier FPM-1 page 102 et 7.4.1 Cavalier FPM-2 
page 105).

Remarque pour la commande des relais de porte/contacteurs 

Excepté pour les opérateurs de porte nécessitant une déconnexion directement sur la bobine de 
contacteur (OUVERT/FERMÉ) en cas de surintensité notamment, NEW LIFT recommande le raccor-
dement de l'interrupteur de fin de course de porte sans déconnexion de la tension de la bobine des 
relais de porte K2, K3, K7 et K8. Il convient donc d'enficher les cavaliers J21, J31, J71 et J81 sur 2-3. 
Les relais OUVERT/FERMÉ des deux portes sont ainsi alimentés par 24 VCC constants. La bro-
che 1 est active pour la réaction OUVERT ou FERMÉ de la porte concernée à condition que l'option 
Menu principal/Portes/Portes sélectives/Interrupteur de fin de course/Oui soit 
sélectionnée.

Module de commande de cabine FSM-2
Le module de commande de cabine FSM-2 est intégré dans le boîtier d'inspection sur le toit de la cabine. 
Le câble pendentif est maintenant connecté aux bornes FSM-2 X30, X31 et X32. Les deux connexions 
blindées sont raccordées au boulon en matière plastique dans le boîtier d'inspection.

La mise à la terre de la cabine est réalisée par l'intermédiaire de la ligne PE intégrée au connecteur 
de la fiche femelle FSM-2 X31. Lors des travaux, ce connecteur doit donc être branché en premier et 
débranché en dernier.
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Connexion de la poire de commande d'inspection
La surface d'adhérence magnétique de la poire de commande d'inspection est posée sur une partie métallique 
du toit de la cabine.

La poire de commande d'inspection est connectée au module de commande de cabine FSM-2 X21 et FSM-2 
X22. Après la mise en service, la poire de commande d'inspection connectée reste sur le toit de la cabine.

Connexion de la commande de porte
Connecter la commande de porte au module de commande de cabine FSM-2 selon le schéma électrique.

La fonction de l'interrupteur de fin de course de porte est réglée sur FSM-2 grâce aux cavaliers J21, J31, J71 et 
J81.

 › Opérateurs de porte ne nécessitant aucun interrupteur de fin de course pour leur fonctionnement : brancher 
tous les cavaliers sur 2-3. Il est inutile de connecter un interrupteur de fin de course de porte et des ponts.

 › Opérateurs de porte nécessitant un interrupteur de fin de course : brancher tous les cavaliers sur 1-2. Connec-
ter l'interrupteur de fin de course de porte à FSM-2 selon le schéma électrique.

Connexion de la touche d'appel d'urgence et de l'éclairage d'urgence
Connecter toutes les touches d'appel d'urgence et l'éclairage d'urgence à FSM-2 selon le schéma électrique.

Pour garantir la protection contre la rupture de fil de l'appel d'urgence, des touches d'appel d'urgence à 
contacts d'ouverture sont requis.

Connecter toutes les touches d'appel d'urgence existantes comme contacts d'ouverture selon le schéma élec-
trique. Toutes les entrées de touches d'appel d'urgence inexistantes ou inutiles doivent être pontées sur FSM-2 
ou dans l'armoire de commande.

Éclairage d'urgence avec une puissance absorbée de 6 watts max. sur FSM-2 : 
La somme des puissances de tous les éclairages d'urgence connectés ne doit pas dépasser 6 watts.

Autres composants de la cabine
Connecter tous les autres composants 230 V ou 24 V de la cabine sur les borniers prévus à cet effet dans le 
boîtier d'inspection, selon le schéma électrique.

Établissement de connexions bus
Tous les modules de bus de la cabine (FSM-2, FPM-2, EAZ, etc.) doivent être reliés entre eux à l'aide des câb-
les de bus correspondants selon le diagramme de bus.

4.5.2 FPM-1

En fonction de la position de montage et de la livraison, le module FPM-1 se trouve dans le boîtier d'inspection 
ou dans le tableau interne.

Si le module FPM-1 est monté dans le tableau interne, il est alors connecté au module FSM-2 (X12) à l'aide 
d'un câble de bus (fiche femelle X1).

Si le module FPM-1 est monté dans le boîtier d'inspection, le tableau interne doit être connecté au module 
FPM-1 (X4) à l'aide du connecteur Sub-D à 50 pôles.

Les autres composants sont reliés selon le diagramme de bus via X2.

Réglage des portes de la cabine
En mode une porte, les touches d'appel interne du module FPM-1 sont affectées à un côté de porte (A, B ou C) 
par l'intermédiaire d'un cavalier. En mode deux portes, le module FPM-1 peut traiter les appels internes pour 
les côtés de porte A et B. Pour plus de détails, voir 7.3.1 Cavalier FPM-1, page 102.

4.5.3 FPM-2

Le module FPM-2 est toujours monté dans le tableau interne et connecté au module FSM-2 (X12) à l'aide d'un 
câble de bus sur la fiche femelle X11. Les autres composants sont reliés selon le diagramme de bus via X12.

Réglage des portes de la cabine
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En mode une porte, les touches d'appel interne du module FPM-2 sont affectées à un côté de porte (A, B ou C) 
par l'intermédiaire d'un cavalier. En mode deux portes, le module FPM-2 peut traiter les appels internes pour les 
côtés de porte A et B. Pour plus de détails, voir 7.4.1 Cavalier FPM-2, page 105. 

4.6 Mise en marche de la commande

Avant de mettre la commande FST-2XT en marche, il convient de vérifier les éléments suivants :
 › Conduite d'alimentation en tant que champ magnétique rotatif à droite
 › Fonction des fusibles et du disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR)
 › Fonction des composants de l'armoire de commande
 › Connexion correcte des conducteurs de protection
 › Fixation de toutes les conduites d'alimentation de courant principal

Le chapitre 3 Interface utilisateur de la commande FST-2XT/s, page 11 fournit une description de l'affichage et de 
l'utilisation de la commande FST-2XT.

4.6.1 FST-2XT 
 ► Mettre en marche l'armoire de commande à l'aide de l'interrupteur principal.
 ► Mettre en marche la tension de commande de la FST-2XT sur le disjoncteur miniature et le disjoncteur différen-
tiel à courant résiduel (DDR) ou sur le disjoncteur différentiel à courant résiduel avec disjoncteur miniature (DD).

Pendant le démarrage, la dernière ligne présente brièvement une barre de progression, puis passe à l'écran 
principal :

  Fermé
  Mode de montage
>A<
 00     13:06:56

4.6.2 Contrôle du circuit de sécurité

Si la ligne A n'affiche pas « FERMÉ », le câblage du circuit de sécurité est incomplet ou incorrect et doit être vérifié 
et complété si nécessaire.

États du circuit de sécurité

Affichage Description
Shk=    Arrêt d'urgence cabine ouvert 

Shk=    K Arrêt d'urgence ouvert

Shk=   NK Porte C de la cabine ouverte

Shk=   CNK Porte B de la cabine ouverte

Shk=  BCNK Porte A de la cabine ouverte

Shk=  ABCNK Dispositif de retenue A ouvert

Shk= aABCNK Dispositif de retenue B ouvert

Shk= baABCNK Présence d'un défaut de platine

Shk=ZabABCNK Circuit de sécurité fermé

L'interrupteur de rappel dans l'armoire de commande ainsi que l'interrupteur d'inspection dans la  
poire de commande d'inspection se trouvent tous deux dans le circuit de sécurité.
Si le rappel est activé, la ligne A affiche ARRÊT D' URGENCE et si l'inspection est activée, la ligne affiche 
ARRÊT D' URGENCE CABINE :
Le circuit de sécurité est fermé seulement à l'activation du bouton de marche vers le haut/bas (commande 
de veille automatique).
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4.6.3 Activation du mode de montage

Choisir MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Mode de montage.

 ► Sélectionner OUI.

 ► Confirmer la sélection avec .
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

4.6.4 Composants de la cabine

Décharge électrique par les câbles et pièces sous tension sur le module FSM-2. Même après la désacti-
vation de l'interrupteur principal, des bornes du module FSM-2 se trouvent encore sous tension (éclai-
rage de la cabine, touche d'éclairage de la cage d'ascenseur, éclairage d'urgence).

Contrôler et garantir l'absence de tension, et n'effectuer les tâches de montage sur des composants électriques 
que lorsque ceux-ci sont éteints et hors tension.

Conditions
 › Montage de la cabine terminé
 › Câble pendentif connecté
 › Circuit de sécurité opérationnel
 › Terminaison des entrées/sorties de bus inoccupées
 › Aucune inspection ni aucun rappel activé(e) sur la commande de l'ascenseur

Contrôle de l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la poire de commande d'inspection
 ► Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence sur la poire de commande d'inspection.

La ligne A de l'écran de la FST-2XT indique ARRÊT D' URGENCE CABINE. Dans le cas contraire, une erreur 
d'installation est survenue et doit impérativement être résolue.

 ► Débloquer le verrouillage de l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
La ligne A de l'écran de la FST-2XT indique FERMÉ.

L'interrupteur de rappel dans l'armoire de commande ainsi que l'interrupteur d'inspection dans la  
poire de commande d'inspection se trouvent tous deux dans le circuit de sécurité.
Si le rappel est activé, la première ligne affiche NOTHALT et si l'inspection est activée, la ligne affiche 
ARRÊT D' URGENCE CABINE :
Le circuit de sécurité est fermé seulement à l'activation du bouton de marche vers le haut/bas (com-
mande de veille automatique). 

La commande d'inspection est prioritaire sur la commande de rappel, c.-à-d. qu'une course d'inspection 
est possible lorsque le rappel est activé.

4.7 Réalisation d'une course de montage

Pour monter les composants de cage manquants (bus LON, commutateurs/aimants de zone et sélecteur 
d'étage), il est possible d'effectuer des courses de montage à l'aide de la poire de commande d'inspection sur le 
toit de la cabine ou de la commande de rappel dans l'armoire de commande.

Pour la réalisation d'une course de montage, les conditions mentionnées doivent être remplies et les consignes 
de sécurité ci-après ainsi que la réglementation en vigueur relative à la prévention des accidents doivent être 
respectées.
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Conditions
 › Commande FST-2XT en MODE DE MONTAGE (voir 4.6 Mise en marche de la commande, page 42)
 › Commande FST-2XT en mode INSPECTION ou RAPPEL
 › Circuit de sécurité mis en service (interrupteur d'urgence de fin de course, interrupteur d'arrêt d'urgence de la 
poire de commande d'inspection, contact de sécurité, etc. câblés et contrôlés)

 › Fonctionnement de la barrière de sécurité vérifié
 › Cabine mise en service, y compris les portes de la cabine
 › Entraînement mis en service
 › Connaissance de tous les dangers pouvant survenir dans la cage d'ascenseur et des moyens de s'en protéger 
(voir 2.3 Consignes de sécurité, page 9)

En mode de montage, les fonctions et les messages d'erreur sont en partie masqués.

4.7.1 Montage du système de sélection d'étage

Montez le système de sélection d'étage selon le manuel du fabricant.

4.7.2 Montage de la console d'interrupteurs magnétiques et des aimants

Une console d'interrupteurs magnétiques n'est requise que si au moins l'une des conditions suivantes est 
remplie :

 › la fonction de correction du réglage avec porte ouverte est requise
 › la fonction d'approche avec porte ouverte est requise
 › une sélection d'étage incrémentale est présente

Pour les ascenseurs hydrauliques, une console d'interrupteurs magnétiques est toujours requise.
Si aucune des conditions mentionnées n'est remplie, il est inutile de monter une console d'interrupteurs 
magnétiques. Toute la sélection d'étage s'effectue via l'indicateur de valeur absolue d'un système à 
valeur absolue (p. ex. ELGO LIMAX2 Lift)

Le tableau suivant présente les interrupteurs magnétiques nécessaires et leur contexte.

Sélecteur d'étage Correction du réglage 
ou approche avec 
porte ouverte

Interrupteurs magnétiques requis

Système à valeur absolue NON Aucun
Système à valeur absolue OUI Zone A, zone B
Sélection d'étage incrémentale NON Zone B, correction supérieure, correction inférieure
Sélection d'étage incrémentale OUI Zone A, zone B, correction supérieure, correction 

inférieure

Procédure de montage
 ► Monter la console d'interrupteurs magnétiques préconfectionnée sur l'arcade de la cabine ou sur le support 
de la cabine.
 ► Affleurer la cabine à chaque étage et placer les aimants de zone sur le rail de guidage de la cabine.

Selon EN 81, la taille maximale de la zone de porte est de 400 mm (200 mm dans chaque direction). La 
taille réelle de la zone de porte est cependant prédéfinie par la longueur de la lame de porte.
La distance entre les aimants de zone ne doit donc jamais dépasser la longueur de la lame de porte 
(maximum : 400 mm).
Les aimants de zone doivent être placés de manière à ce que les deux interrupteurs magnétiques soient 
fermés à l'intérieur de la zone de porte et ouverts à l'extérieur de la zone de porte (pôle nord en haut, 
pôle sud en bas).
Déplacer la cabine aux terminus de l'ascenseur et placer les aimants de correction (la position de réfé-
rence pour les aimants de correction est l'affleurement au terminus correspondant de l'ascenseur).
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 › Correction supérieure (aimant KO) 
Distance de freinage V3 (vitesse rapide du groupe) + 500 mm = position de l'aimant KO en haut

 › Correction inférieure (aimant KU) 
Distance de freinage V3 (vitesse rapide du groupe) + 500 mm = position de l'aimant KU en bas

 › Les commutateurs de correction sont toujours fermés et s'ouvrent aux terminus de l'ascenseur (pôle sud à la 
station la plus basse, pôle nord à la station la plus haute)

Si la distance spécifiée entre l'aimant et l'interrupteur magnétique n'est pas respectée ou que le jeu de 
la cabine dans les rails de guidage est trop important, des perturbations risquent de survenir au niveau 
du module de sécurité. En cas de sélection d'étage incrémentale, ceci peut en outre causer des erreurs 
de sélection d'étage ainsi que des écarts dans la précision d'arrêt. Un dépassement de la station est 
également possible.

La distance entre l'interrupteur magnétique et l'aimant doit être de 10 ± 2 mm.
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Interrupteur 
magnétique

Aimant

Rail de guidage

Affleuré
200 mm max.

200 mm max.

Interrupteur magnétique

Console d'interrupteurs 
magnétiques

Support de la cabine

Fig. 4.7 : Console d'interrupteurs magnétiques pour sélection d'étage absolue - Montage de la console d'interrupteurs 
magnétiques et des aimants

Aimant de correction 
supérieur (KO) 

Aimant de zone de porte

Interrupteur magnétique

Interrupteur magnétique
Rail de guidage

Affleuré
200 mm max.

200 mm max.
Console d'interrupteurs 
magnétiques

Aimant de correction 
inférieur (KU)

Support de la cabine

Fig.4.8 : Console d'interrupteurs magnétiques pour sélection d'étage incrémentale - Montage avec 4 aimants

Rail de guidage

Aimant

Interrupteur magnétique

Console d'interrupteurs 
magnétiques

Support de la cabine

Fig. 4.9 : Distance entre les commutateurs de correction et de zone
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4.7.3 Connexion du bus LON

Diagramme de bus
Chaque appareil élévateur est constitué de plusieurs modules de bus et des câbles associés. Pour la configu-
ration de chaque commande d'ascenseur, NEW LIFT crée un diagramme de bus qui est joint aux documents 
de connexion. Le diagramme de bus représente tous les modules de bus ainsi que les câbles de bus LON 
associés. 

Fonctions du diagramme de bus de l'installation :
 › Contrôle du contenu de la livraison avant le montage (présence de tous les modules et câbles figurant sur le 
diagramme de bus conformément au nombre de pièces et à la longueur indiqués)

 › Présentation des types de modules de bus utilisés
 › Schéma des connexions pour les modules de bus

FSM-2

FST-2XT  A

X5   X6  X3 X30

X30

X12

X23

X2

ADM-S LCS

HHT HHT

ADM-D

EAZ

SAM

ADM-D

ADM-S

S/0/A/5/A

D/0/A/4/A

D/0/A/3/A

S/0/A/2/A

Z/0/A/1/A

S/0/A/0/A

EAZ

ADM-S
T

T T

FPM 
FPM-2

T

Câble pendentif 30 m

Autocollant de composant LON

Cabine

Tableau de la cabine

Boîtier d'inspection

HHT exclusivement ;
toujours ouvert; 
aucune résistance terminale

Armoire de commande

Vert

Bleu

Bleu

Bleu

Bleu

Bleu

Noir

Noir

Type / Bus / Porte / Étage / FST
S   /   0   /   A   /   5   /   A

Autocollant de composant LON

Couleurs de gaine thermorétractable pour le 
câble bus
0,5 m = Noir
1,0 m = Rouge
3,0 m = Blanc
5,0 m = Jaune
7,0 m = Bleu
10,0 m = Vert
15,0 m = Noir
20,0 m = Rouge
25,0 m = Blanc
30,0 m = Jaune

Type
Type de module:
S:  ADM-S
D: ADM-D
Z: EAZ
X: ADM-XF ou XK

Ligne de bus Étage :
0 = étage le plus bas

Côté de 
porte

FST-ID

T: Terminateur

0

1

2

3

4

-1

Fig. 4.10 : Diagramme de bus de la commande FST-2XT

Les modules d'appel externe (ADM) ainsi que certains autres composants sont munis d'autocollants indiquant 
l'emplacement exact du montage des composants. Une copie de ces informations se trouve sur le diagramme 
de bus.
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Câbles de bus LON
Les câbles de bus LON fournis sont préconfectionnés aux longueurs nécessaires et enfichables. La longueur et 
le nombre de pièces fournies doivent correspondre au diagramme de bus.

Les câbles de bus LON doivent être équipés d'une décharge de traction appropriée.

Gaine thermorétractable avec 
code couleurs

Câbles de bus LON

Terminateur

Résistance

Fig. 4.11 : Câble de bus LON

Code couleurs de la gaine thermorétractable

Couleur Longueur
Noir 0,5 m
Rouge 1 m
Blanc 3 m
Jaune 5 m
Bleu 7 m
Vert 10,0 m
Noir 15 m
Rouge 20 m
Blanc 25,0 m
Jaune 30,0 m

Contrôle des blocs
Le marquage des blocs électroniques doit correspondre aux indications du diagramme de bus, de même que 
les emplacements de montage réel et prévu. Une modification a posteriori des réglages des blocs sur la com-
mande FST-2XT est possible, mais implique une charge de travail supplémentaire.

Modules d'appel externe
Les modules d'appel externe sont montés sur leur lieu de montage soit sur des boulons d'écartement sur le 
tableau externe, soit dans des boîtiers à l'intérieur de la cage d'ascenseur. Les objets du tableau externe sont 
connectés selon le schéma électrique aux modules d'appel externe ou aux indicateurs d'étage. À la livraison, 
l'affectation correspondante des cavaliers est réglée par défaut.

Connexion du bus LON
Les modules d'appel externe ADM de l'étage le plus proche sont connectés à la commande FST-2XT selon le 
diagramme de bus. Le bus LON est bouclé de ADM à ADM et/ou à l'indicateur d'étage EAZ, le câble de bus est 
installé dans la cage d'ascenseur et les entrées ou sorties de bus inoccupées sont terminées par une résistance 
terminale (terminateur).

Les entrées ou sorties de bus ouvertes non terminées risquent de causer un dysfonctionnement de la 
commande FST.

Connecter de préférence le câble de bus « entrant » sur X1 (ou X11 ou X21) et le câble de bus « sortant » sur 
X2 (ou X12 ou X22). Ceci n'a aucun effet sur la technique de fonctionnement mais sert simplement au  
suivi des câbles de bus. 
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5 Détermination du sélecteur d'étage

La commande d'ascenseur FST-2XT peut être utilisée avec différents systèmes de sélection d'étage :
 › Système à valeur absolue
 › Sélection d'étage incrémentale

La procédure de montage et de mise en service dépend essentiellement du type de sélecteur d'étage 
livré. Par conséquent, il convient à présent de déterminer le système qui vous a été livré.

Chaque système de sélection d'étage est emballé séparément et possède son propre manuel de montage 
(dans l'emballage).

Vous trouverez ci-après un récapitulatif des systèmes recommandés par NEW LIFT. Ceux-ci sont adaptés à la 
commande d'ascenseur FST et permettent une mise en service facile. Vous pouvez vous procurer ces sys-
tèmes directement auprès de NEW LIFT.

Les systèmes à courroie dentée sont exclusivement fournis par NEW LIFT et sont des systèmes à valeur 
absolue.

5.1 Sélection d'étage absolue

Le montage du système à valeur absolue est effectué selon la description du manuel de montage fourni.

W & W type 12
Système à courroie dentée circonférentiel

W & W type 12A / -14A
Système à courroie dentée tendu

ELGO Limax
Sélection d'étage par bande magnétique

Schmersal USP 30/100
Système de positionnement ultrasonique

W & W type 10 + EX
Système à courroie dentée circonférentiel

W & W type 10 + rouleau de protection
Système à courroie dentée circonférentiel

Systèmes de sélection d'étage absolue recommandés par NEW LIFT 

 

 

Fig. 5.1 : Systèmes de sélection d'étage absolue

Si vous ne vous procurez pas le système de sélection d'étage auprès de NEW LIFT, vous devez impéra-
tivement vérifier le type de système de sélection d'étage dont il s'agit.
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Connexion du système à valeur absolue
 ► Avant de raccorder le codeur, la commande doit être désactivée (F4).
 ► L'indicateur de valeur absolue est connecté à la douille de codeur X12 de la platine FST-2XT ou X25 du 
module FSM-2.

Les câbles d'indicateur de valeur absolue des commandes FST-1 et FST 2 ne sont pas compatibles. Le 
mauvais câble d'indicateur de valeur absolue risque de causer la destruction des composants électro-
niques. Le connecteur X12 du câble d'indicateur de valeur absolue doit être bleu ou porter l'inscription 
« FST 2 ».

5.2 Sélection d'étage incrémentale

Le montage de la sélection d'étage incrémentale est effectué selon la description du manuel de montage fourni.

W & W type 16A
Système de cordage tendu

W & W type 15
Système de cordage 
circonférentiel

 
Sélection d'étage par moteur Sélection d'étage incrémentale

par limiteur de vitesse

Systèmes incrémentaux recommandés par NEW LIFT

Fig. 5.2 : Systèmes de sélection d'étage incrémentale

Si vous ne vous procurez pas le système de sélection d'étage auprès de NEW LIFT, vous devez impéra-
tivement vérifier le type de système de sélection d'étage dont il s'agit.

Le codeur incrémental est connecté à la douille de codeur X12 de la platine FST-2XT ou X25 du module FSM-2.

Si le système de sélection d'étage incrémentale est utilisé avec la fonction d'approche et/ou de mise au point 
avec porte ouverte, 4 interrupteurs magnétiques sont nécessaires :

 › Commutateur de zone A
 › Commutateur de zone B
 › Interrupteur de correction inférieure
 › Interrupteur de correction supérieure 
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6 Mise en service de la commande FST-2XT

Une fois que toutes les tâches de montage sont terminées, la commande FST-2XT est mise en service. Pour 
plus d'informations sur l'interface utilisateur de la commande FST-2XT, veuillez consulter le chapitre 3 Interface 
utilisateur de la commande FST-2XT/s, page 11.

6.1 Procédure de mise en service 

Pour la mise en service de la commande FST-2XT, tous les composants NEW LIFT doivent avoir été montés, 
connectés et réglés (voir Fig. 4.1 : Procédure de montage recommandée des composants NEW LIFT, page 34). 

Die FST-2XT Steue La commande FST-2XT doit être mise en service exactement selon les étapes de travail 
suivantes :

5 Détermination du sélecteur d'étage

Réglage du type de sélecteur d'étage

Contrôle de la résolution du codeur Contrôle de la résolution du codeur

Réglage de l'étage le plus bas « 0 »

Contrôle du sens de rotation du codeur Contrôle du sens de rotation du codeur

Désactivation du mode de montage

6.5 Correction de l'affl eurement

6.4 Réalisation d'une course de calibrage

6.7 Réglage des options de commande

Réalisation d'une course d'apprentissage

6.6 Mise en service du système de commutation de sécurité*

Réglage du type de sélecteur d'étage

Procédure de mise en service de la FST-2XT 

* Pour la fonction d'approche et/ou 
de correction du réglage avec porte 
ouverte

Réglage de l'étage le plus bas « 0 »

Paramétrage du codeur incrémental

6.2 Mise en service de la 
sélection d'étage absolue

Sélection d'étage absolue 
ou 

incrémentale

6.3 Mise en service de la sélec-
tion d'étage incrémentale

Fig. 6.1 : Mise en service de la commande FST-2XT

Si l'installation est équipée d'un système de sélection d'étage absolue, veuillez passer directement au cha-
pitre 6.2 Mise en service de la sélection d'étage absolue, page 52. S'il s'agit d'une sélection d'étage incré-
mentale, veuillez passer directement au chapitre 6.3 Mise en service de la sélection d'étage incrémentale, 
page 55.
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6.2 Mise en service de la sélection d'étage absolue

Conditions
 › Le montage et le contrôle du fonctionnement de tous les composants de sécurité, aux niveaux mécanique et 
électrique, sont terminés.

 › Le sélecteur d'étage est entièrement monté et connecté.
 › L'entraînement est entièrement paramétré.

Si l'une de ces valeurs réglées est modifiée après la mise en service du sélecteur d'étage, les valeurs recher-
chées doivent être contrôlées et, le cas échéant, adaptées.

6.2.1 Réglage du type de sélecteur d'étage 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Type de codeur

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur Absolu 

 ► Confirmer la sélection avec  

 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

6.2.2 Contrôle du sens de rotation du codeur

Pour vérifier le sens de rotation de l'indicateur de valeur absolue, la cabine doit être déplacée de quelques 
centimètres vers le haut et vers le bas.

Contrôle du sens de rotation

 ►  Appuyer sur +� jusqu'à ce que P=.... apparaisse sur la ligne C. La valeur numérique indique la 

position actuelle du codeur en millimètres.

 ► Déplacer la cabine vers le haut et vers le bas à l'aide de la commande de rappel.

 ► Observer le changement de la valeur du codeur.
Lors du déplacement vers le haut de la cabine, la valeur du codeur augmente et, lors du déplacement vers le 
bas, celle-ci diminue. Si la valeur du codeur présente un comportement inverse à celui-ci, il convient de changer 
le sens de rotation dans le FST-2XT menu.

Exemple :
 › Sens de rotation correct

 » pendant le déplacement vers le haut : 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ou -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...
 » pendant le déplacement vers le bas : 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... ou -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...

 › Sens de rotation incorrect
 » pendant le déplacement vers le haut : 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... ou -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...
 » pendant le déplacement vers le bas : 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ou -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...

Inversion du sens de rotation 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Direction

 ► À l'aide de � �, changer le sens de rotation

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

 ► Contrôler une nouvelle fois le sens de rotation
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6.2.3 Contrôle et, le cas échéant, réglage de la résolution du codeur

La résolution du sélecteur d'étage est le rapport entre les impulsions du codeur et les millimètres parcourus. 
Elle dépend de la structure mécanique et électronique du système de sélection d'étage.

Si la résolution est mal réglée, les espacements d'étage programmés ne correspondent pas aux réalités 
sur place. La cabine peut se déplacer à la vitesse nominale vers l'interrupteur de fin de course.
La résolution doit impérativement être contrôlée et, le cas échéant, modifiée avant la mise en service. 
En cas d'ambiguïté, veuillez contacter le service en ligne NEW LIFT. 

Recherche de la résolution

La résolution peut être déterminée à l'aide du tableau suivant :

Sélecteur d'étage Résolution
Système à valeur absolue avec roue dentée de 
85 mm

8,5333

Système à valeur absolue avec roue dentée de 
160 mm

4,4796

W&W Type 10 4,4796
W&W Type 10EX 4,4796
W&W Type 10 + rouleau de support 4,4796
W&W Type 12 8,5333
W&W Type 12A (cabine) 8,5333
W&W Type 13 8,5333
W&W Type 13A (cabine) 8,5333
W&W Type 14A (cabine) 4,3460
SCHMERSAL USP 30 1,0000
SCHMERSAL USP 100 1,0000
ELGO LIMAX2-Lift (bande magnétique) 8,0000

Contrôle et, le cas échéant, modification de la résolution préréglée

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Résolution

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec  � � et modifier les chiffres correspondants 

avec  � �
 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Une fois que vous avez trouvé et vérifié la résolution dans le tableau ci-dessus, veuillez passer directement au 
chapitre 3.1.1 Pendant l'activation.nschaltens“.

Falls die benötigte Si la résolution requise n'est pas répertoriée dans le tableau ci-dessus, il convient de la 
rechercher de manière empirique. Pour ce faire, veuillez lire la section ci-après. 

Recherche empirique de la résolution - À n'utiliser que si la résolution est inconnue ou non répertoriée !

La recherche empirique de la résolution s'avère appropriée en cas d'ambiguïté concernant la résolution réelle 
du codeur ou lorsqu'il est impossible de prélever une valeur dans le tableau ci-dessus.

Lors de la recherche empirique, la cabine est déplacée d'une certaine distance vers le haut. Ensuite, le trajet 
réellement parcouru est mesuré et comparé au trajet virtuellement parcouru (logiciel FST-2XT). 
 Une règle de trois permet alors de calculer la résolution réelle. 
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Procédure :
 ► Affleurer la cabine dans la station la plus basse.

 ►  Appuyer sur +� jusqu'à ce que P=.... apparaisse sur la ligne C. La valeur numérique indique la position 
actuelle du codeur en millimètres.
 ► Noter la valeur actuellement affichée.
 ► Déplacer la cabine d'environ 2 mètres vers le haut à l'aide de la commande de rappel (plus le trajet parcouru 
est long, plus la recherche est précise). La valeur P affichée a changé
 ► Noter la valeur actuellement affichée et lui soustraire la valeur notée auparavant. La différence calculée cor-
respond à la distance virtuellement parcourue.
 ► À l'aide d'un mètre pliant, remesurer le plus exactement possible la distance réellement parcourue de la 
cabine.

Si la distance réellement parcourue est identique à la distance virtuellement parcourue, la résolution actuelle-
ment réglée est correcte.

Si la distance réellement parcourue est supérieure ou inférieure à la distance virtuellement parcourue, la résolu-
tion actuellement réglée est incorrecte. La résolution correcte est obtenue à l'aide de la règle de trois suivante :

Résolution correcte = Résolution momentanée
Parcours virtuel

Parcours réel
x

6.2.4 Réglage de l'étage le plus bas 0 

 ► À l'aide de la commande de rappel, affleurer la cabine à l'étage 0

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Régler l' étage [n] 

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur 00

 ► Confirmer le réglage avec 
 ► Régler OUI avec � �
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Tous les espacements d'étage programmés se rapportent à la position actuelle de la cabine à l'étage 0.

Vérification des espacements d'étage programmés

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / étage

 ► À l'étage [0], la valeur Affleuré REL correspond à 000000

 ► Sélectionner tous les étages avec   +� et vérifier la valeur Affleuré REL

 › La valeur Affleuré REL correspond à la distance programmée entre l'affleurement d'étage et l'affleurement 
de l'étage 0 en mm.

 › La valeur Affleuré REL de l'étage le plus haut correspond à la hauteur de transport de l'installation 
en mm.

Veuillez passer directement au chapitre 6.4 Réalisation d'une course de calibrage, page 59. 
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6.3 Mise en service de la sélection d'étage incrémentale

Conditions
 › Le montage et le contrôle du fonctionnement de tous les composants de sécurité, aux niveaux mécanique et 
électrique, sont terminés.

 › Le sélecteur d'étage est entièrement monté et connecté.
 › L'entraînement est entièrement paramétré.

Si l'une de ces valeurs réglées est modifiée après la mise en service du sélecteur d'étage, les valeurs recher-
chées doivent être contrôlées et, le cas échéant, adaptées.

6.3.1 Réglage du type de sélecteur d'étage 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Type de codeur

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur Incrém. 

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec �  et enregistrer

6.3.2 Contrôle du sens de rotation du codeur

Pour vérifier le sens de rotation du codeur incrémental, la cabine doit être déplacée de quelques centimètres 
vers le haut et vers le bas.

Contrôle du sens de rotation

 ►  Appuyer sur +� jusqu'à ce que P=.... apparaisse sur la ligne C. La valeur numérique indique la 

position actuelle du codeur en millimètres.

 ► Déplacer la cabine vers le haut et vers le bas à l'aide de la commande de rappel.

 ► Observer le changement de la valeur du codeur.

Lors du déplacement vers le haut de la cabine, la valeur du codeur augmente et, lors du déplacement vers le 
bas, celle-ci diminue. Si la valeur du codeur présente un comportement inverse à celui-ci, il convient de modifier 
le sens de rotation dans le menu FST.

Exemple :
 › Sens de rotation correct

 » pendant le déplacement vers le haut : 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ou -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...
 » pendant le déplacement vers le bas : 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... ou -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...

 › Sens de rotation incorrect
 » pendant le déplacement vers le haut : 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... ou -5, -6, -7, -8, -9, -10, ...
 » pendant le déplacement vers le bas : 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... ou -10, -9, -8, -7, -6, -5, ...

Inversion du sens de rotation 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Direction 

 ► À l'aide de � �, changer le sens de rotation

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

 ► Contrôler une nouvelle fois le sens de rotation
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6.3.3 Contrôle et, le cas échéant, réglage de la résolution du codeur

La résolution du sélecteur d'étage est le rapport entre les impulsions du codeur et les millimètres parcourus. 
Elle dépend de la structure mécanique et électronique du système de sélection d'étage.

Si la résolution est mal réglée, les espacements d'étage programmés ne correspondent pas aux réalités 
sur place. La cabine peut se déplacer à la vitesse nominale vers l'interrupteur de fin de course.
La résolution doit impérativement être contrôlée et, le cas échéant, modifiée avant la mise en service. 
En cas d'ambiguïté, veuillez contacter le service en ligne NEW LIFT.

Recherche de la résolution

La résolution peut être déterminée à l'aide du tableau suivant :

Sélecteur d'étage Résolution
W&W Type 15 3,7788
W&W Type 15A 3,7788
W&W Type 16A (cabine) 2,4174
LM (PFB) LK200 13,0379
LM (PFB) LK250 10,4303
LM (PFB) LK300 8,6919
LM (Jungbluth) HJ200 13,5618
LM (Jungbluth) HJ250 11
LM (Jungbluth) HJ300 8,6919

Contrôle et, le cas échéant, modification de la résolution préréglée 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Résolution

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � � et modifier les chiffres correspondants avec � �
 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec �  et enregistrer

Une fois que vous avez trouvé et vérifié la résolution dans le tableau ci-dessus, veuillez passer directement au 
chapitre 6.3.4 Paramétrage du codeur incrémental, page 57.

Si la résolution requise n'est pas répertoriée dans le tableau ci-dessus, il convient de la rechercher de manière 
empirique. Pour ce faire, veuillez lire la section ci-après.

Recherche empirique de la résolution - À n'utiliser que si la résolution est inconnue ou non répertoriée !

La recherche empirique de la résolution s'avère appropriée en cas d'ambiguïté concernant la résolution réelle 
du codeur ou lorsqu'il est impossible de prélever une valeur dans le tableau ci-dessus.

Lors de la recherche empirique, la cabine est déplacée d'une certaine distance vers le haut. Ensuite, le trajet 
réellement parcouru est mesuré et comparé au trajet virtuellement parcouru (logiciel FST-2XT). Une règle de 
trois permet alors de calculer la résolution réelle.

Procédure :
 ► Affleurer la cabine dans la station la plus basse.

 ► Appuyer sur +� jusqu'à ce que P=...... apparaisse sur la ligne C. La valeur numérique indique la position 
actuelle du codeur en millimètres.
 ► Noter la valeur actuellement affichée.
 ► Déplacer la cabine d'environ 2 mètres vers le haut à l'aide de la commande de rappel (plus le trajet parcouru 
est long, plus la recherche est précise). La valeur P affichée a changé.
 ► Noter la valeur actuellement affichée et lui soustraire la valeur notée auparavant. La différence calculée cor-
respond à la distance virtuellement parcourue.
 ► À l'aide d'un mètre pliant, remesurer le plus exactement possible la distance réellement parcourue de la 
cabine. 
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Si la distance réellement parcourue est identique à la distance virtuellement parcourue, la résolution actuelle-
ment réglée est correcte.

Si la distance réellement parcourue est supérieure ou inférieure à la distance virtuellement parcourue, la résolu-
tion actuellement réglée est incorrecte. La résolution correcte est obtenue à l'aide de la règle de trois suivante :

Résolution correcte = Résolution momentanée
Parcours virtuel

Parcours réel
x

6.3.4 Paramétrage du codeur incrémental

Pour la sélection d'étage incrémentale, le menu supplémentaire Sél. incrém. comprend les paramètres 
suivants qui doivent être réglés.

Réglage du registre de contrôle 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Contrôle

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � � et modifier les chiffres correspondants avec � �
 ► Régler les chiffres selon la Fig. 6.2 : Registre de contrôle, sélection d‘étage incrémentale ; le réglage par 

défaut est le suivant : 00000000

 ► Confirmer la sélection avec .

 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

0 = course d'orientation autorisée
0 = correction de zone autorisée
0 = correction KO/KU autorisée
Réservé
0 = codeur incrémental raccordé à X12
1 = signaux de codeur incrémental via ACP ou RSI 
0 = correction du réglage via position
1 = correction du réglage via signal BO/BU (uniquement module INK)
0 = étages KO/KU en codage HEX
1 = étages KO/KU en codage GRAY (uniquement module INK)
Réservé

Fig. 6.2 : Registre de contrôle, sélection d'étage incrémentale

Réglage du niveau de zone 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Niveau zone B

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur NO

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du niveau de correction 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Niveau KO/KU

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur NC

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer
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6.3.5 Réglage de l'étage le plus bas 0 

 ► À l'aide de la commande de rappel, affleurer la cabine à l'étage 0

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Régler l'étage [n]

 ► À l'aide de � �, régler la valeur sur 00

 ► Confirmer le réglage avec 
 ► Régler OUI avec � �
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Tous les espacements d'étage programmés se rapportent à la position actuelle de la cabine à l'étage 0.

Si des commutateurs/aimants de zone ou des commutateurs/aimants de correction ne sont pas correc-
tement montés ou pas connectés, la cabine peut se déplacer à la vitesse d'inspection vers l'interrupteur 
de fin de course.
Vérifier le montage et le câblage des commutateurs/aimants de zone et des commutateurs/aimants de 
correction.
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6.3.6 Réalisation d'une course d'apprentissage

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Course d‘apprentissage  

 ► Choisir OUI à l'aide de � et confirmer avec 
 ► Observer l'indicateur d'étage sur la ligne D de l'écran FST-2XT. La course d'apprentissage est réussie uni-

quement si l'indicateur d'étage commute correctement.
Une course d'apprentissage est réalisée et les valeurs mesurées pour l'affleurement sont entrées dans MENU 
PRINCIPAL / Sél. étage / Étage / Affleuré ABS.

Pendant la course d'apprentissage, la cabine se déplace à la vitesse d'inspection jusqu'au deuxième étage 
en partant du haut. La vitesse de marche est alors réduite jusqu'à atteindre la vitesse d'approche. Dès que la 
cabine a atteint l'étage le plus haut, elle s'arrête brusquement. Ensuite, la cabine repart vers le deuxième étage 
le plus haut à la vitesse d'approche. 

Dès que la cabine s'arrête à cet étage, une course d'apprentissage réussie est confirmée par COURSE 

D‘APPRENTISSAGE OK sur l'écran FST-2XT.

Contrôle des résultats de la course d'apprentissage
 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Corr.inf.
 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Sél. incrém. / Corr.sup.
 ► La course d'apprentissage est réussie lorsque les valeurs indiquées correspondent aux positions des 
aimants KU/KO mesurées en mm par rapport à l'étage le plus bas.
 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Étage.

La course d'apprentissage est réussie si les valeurs indiquées sous Affleuré REL, Zone Haut et Zone 
Bas correspondent aux positions des étages individuels et de leurs aimants de zone en mm par rapport à 
l'étage le plus bas.

 ► Sélectionner les étages individuels avec  + �

6.4 Réalisation d'une course de calibrage

Lors de la course de calibrage, les distances de décélération de toutes les vitesses d'entraînement possibles 
sont recherchées. Ces valeurs mesurées permettent de calculer les points de rupture pour toutes les vitesses.

Conditions
 › Affleurements vérifiés manuellement (pour tous les systèmes) et course d'apprentissage réalisée (exclusive-
ment pour la sélection d'étage incrémentale)

 › Sélecteur d'étage mis en service

Désactivation du mode de montage

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Mode de montage

 ► Sélectionner DÉSACTIVÉ

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

La position de départ de la cabine dans la cage d'ascenseur n'est pas importante pour la course de 
calibrage.

Réalisation d'une course de calibrage

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Course de calibrage

 ► Régler OUI avec � �
 ► Confirmer la sélection avec 
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Selon la vitesse d'entraînement, quatre courses de mesure sont automatiquement réalisées.
 › Sur la ligne B de l'écran de la FST-2XT, le texte DÉMARRAGE CALIBRAGE clignote plusieurs fois.
 › Pendant les courses de mesure, la ligne B affiche un texte défilant. Celui-ci fournit des informations sur le nom-
bre total de courses de calibrage et sur la course de calibrage actuellement effectuée. 

 › Si les courses de mesure ont réussi, le texte CALIBRAGE OK clignote plusieurs fois sur la ligne B.

Une fois la course de calibrage réussie, veuillez passer directement au chapitre 6.4.1 Contrôle de la précision 
d'arrêt ; page 61.   

Si la course de calibrage n'est pas réussie malgré plusieurs tentatives, la commande ne peut pas déter-
miner les distances de décélération des vitesses individuelles.

Dans ce cas et seulement dans ce cas, il convient de régler manuellement les distances de décélération des 
vitesses individuelles.

Réglage manuel des distances de décélération - uniquement si la course de calibrage n'a 
pas réussi.

La commande nécessite pour chaque vitesse d'entraînement la distance d'approche et pour chaque étage la 
distance d'affleurement selon le schéma suivant :

E

E: Approche

Temps de parcours

Vitesse

B

B: Affleurement

Fig. 6.3 : Courbe de la course avec distance d'approche et valeur d'affleurement

Réglage manuel de la distance d'approche 

 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Approche

Sous Approche [V1], les distances d'approche sont répertoriées pour la vitesse V1 dans les deux directions

 ► Sélectionner la vitesse voulue avec  

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � � et régler les chiffres correspondants avec � �
Les distances d'approche sont optimales lorsqu'une course d'environ 100 mm à petite vitesse est nettement 
visible pour chaque course.

Réglage manuel des valeurs d'affleurement 

 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Étage / Affleuré HAUT ou Affleuré BAS

Sous Étage [00], les valeurs d'affleurement sont répertoriées pour les deux directions

 ► Sélectionner la vitesse voulue avec  

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � � et régler les chiffres correspondants avec � �
Les valeurs d'affleurement sont optimales lorsqu'une précision d'arrêt de Pd = +- 2 mm est atteinte pour chaque 
course (voir l'étape suivante : Contrôle de la précision d'arrêt).
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6.4.1 Contrôle de la précision d'arrêt

La valeur Pd indique si l'entraînement atteint réellement sa distance prédéfinie exactement à 0 mm. 
L'affleurement physique actuel ne joue alors aucun rôle.

 ► À l'aide de +�, régler Pd = ... sur la ligne C
 ► Sélectionner MENU TEST / COURSE DE TEST.
 ► Effectuer une approche de 2 étages au choix, une par le bas et une par le haut
 ► Aller jusqu'à l'étage le plus bas en partant de l'étage le plus haut 
 ► Aller jusqu'à l'étage le plus haut en partant de l'étage le plus bas
 ► En présence de niveaux courts, effectuer une approche de ceux-ci une fois par le bas et une fois par le haut

Si la différence de la valeur Pd par étage est inférieure ou égale à ±2 mm, la course de calibrage s'est terminée 
avec succès et les valeurs d'affleurement sont réglées correctement.

En cas de différence supérieure :
 ► Vérifier les réglages de l'entraînement
 ► Vérifier la précision d'arrêt du moteur
 ► Vérifier la dépendance à la charge du moteur
 ► Vérifier le glissement du système de sélection d'étage (courroie dentée, roue dentée, ressort, câble, etc.)
 ► Corriger le réglage des valeurs d'affleurement (voir Réglage manuel des distances de décélération - unique-
ment si la course de calibrage n'a pas réussi, page 54).

6.5 Correction de l'affleurement

Chaque étage est approché avec un appel interne et la précision d'arrêt est mesurée.

Pour la sélection d'étage incrémentale, il peut arriver que la précision d'arrêt dans la cabine dépende du 
sens de la marche, même si la valeur Pd indiquée sur l'écran de commande correspond à la tolérance.

 ► Dans ce cas, la précision d'arrêt dans la cabine n'est mesurée qu'en montée.
 ► Corriger les valeurs Affleuré REL avec l'imprécision mesurée en montée.
 ► Rechercher la précision d'arrêt en montée et l'optimiser en modifiant le paramètre Sél. étage / Sél. 
incrém. / Hysters ZoneB

Si la cabine est trop haute en descente, la valeur doit être augmentée. Si la cabine est trop basse, il convient de 
réduire la valeur.

Exemple : La cabine est trop haute de 10 mm. → ZoneB-Hysters: -8 → réduire la valeur à -18.

Cabine

Porte de 
la cabine

Porte palière

Écart par rapport 
à l'affleurement

Fig. 6.4 : Mesure de l'écart par rapport à l'affleurement de la cabine
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Correction de l'affleurement

Trois options sont disponibles pour la correction de l'affleurement : 
 › Via la commande FST-2XT 
Notez la précision d'arrêt à chaque étage pour ensuite effectuer les réglages sur la commande.

 › Via le terminal portatif HHT  
Raccordez le terminal HHT au module de bus dans la cabine. Maintenant, vous pouvez effectuer les corrections 
directement et confortablement depuis la cabine.

 › Via le module FPM-1 / FPM-2  
Si des indicateurs d'étage NEW LIFT ont été montés dans l'installation, vous pouvez effectuer les corrections 
directement et confortablement depuis la cabine via le module FPM-1 ou FPM-2.

Une correction de l'affleurement peut être réalisée uniquement lorsqu'une précision d'arrêt (valeur Pd) 
suffisante de 2 mm est garantie. 

► Vérifiez la valeur Pd à tous les étages sur la commande FST-2XT (voir chapitre 6.4.1 Contrôle de la précis-
ion d'arrêt, page 61). La correction de l'affleurement dans la cabine ne peut être effectuée que lorsque la valeur 
Pd est inférieure ou égale à 2 mm (optimal : 0 mm).

La correction de l'affleurement s'applique toujours à la station à laquelle la cabine se trouve au moment 
de la correction.

6.5.1 Correction de l'affleurement sur la commande FST-2XT

 ► MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Corr. affleurement

 ► À l'aide de � �, régler l'écart par rapport à l'affleurement mesuré

 ► Cabine trop basse : signe négatif

 ► Cabine trop haute : signe positif

 ► Confirmer avec 
 ► À l'aide de � �, sélectionner OUI et confirmer avec 
 ► Une fois que tous les étages sont corrigés, quitter le menu avec � et enregistrer

6.5.2 Correction de l'affleurement via le terminal portatif HHT

Raccordez le terminal HHT à un connecteur de bus du module FPM-1 ou FPM-2, de l'indicateur d'étage EAZ ou 
d'un autre module de bus situé sur la cabine. Vous pouvez également utiliser le connecteur X23 sur le module 
FSM-2 dans le boîtier d'inspection.

Le terminal HHT vous permet également d'effectuer la correction de l'affleurement de tous les participants d'un 
groupe sans devoir déconnecter puis reconnecter le terminal. Raccordez le terminal HHT à l'un des participants 
du groupe, appuyez sur S et sélectionnez le participant que vous souhaitez régler.

Les réglages sont effectués en suivant la description du chapitre 6.5.1 Correction de l'affleurement sur la 
commande FST-2XT.
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6.5.3 Correction de l'affleurement via le module FPM-1 ou FPM-2
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / Config / Mise en service / Corr. affleurement      
Sélectionner FPM / ACTIVÉ sur la commande FST-2XT.

Une fois que le paramètre Corr. affleurement FPM-2 est activé, la commande externe est bloquée et la 
cabine s'arrête à l'étage avec les portes ouvertes. La ligne B de l'écran de la FST-2XT affiche le texte « Corr. 
affleurement FPM » et le tableau interne est disponible pour la correction de l'affleurement. Sur le tableau 
interne, les touches suivantes peuvent maintenant être utilisées pour corriger l'affleurement :

Touche du 
tableau 
interne

 
Indicateur 
EAZ

Fonction

Maintenir enfoncé le bouton d'ouverture de porte pendant trois secondes : 
le mode de réglage est activé, l'indicateur d'étage affiche « -- ». 
En mode de réglage, toutes les courses sont ignorées (même la correction du 
réglage).
Cabine trop basse : 
Entrer la valeur mesurée en mm en appuyant plusieurs fois sur le bouton 
d'ouverture de porte. L'indicateur d'étage affiche la valeur entrée avec une 
flèche vers le bas (trop bas). Ici : 9 mm trop bas
Cabine trop haute : 
Entrer la valeur mesurée en mm en appuyant plusieurs fois sur l'appel interne de 
l'étage le plus bas. L'indicateur d'étage affiche la valeur entrée avec une flèche 
vers le haut (trop haut). Ici : 8 mm trop haut.
Si vous appuyez sur un appel interne supérieur (étage 01 ou supérieur), l'entrée 
par incréments de 10 mm est activée (appel interne 01 acquitté). Si vous appuyez 
une nouvelle fois sur un appel interne supérieur, l'entrée en mm est activée (appel 
interne 01 non acquitté).
Maintenir enfoncé le bouton d'ouverture de porte pendant trois secondes : le 
mode de réglage est désactivé, l'indicateur d'étage affiche brièvement « OK ». 
Utiliser l'appel interne pour approcher l'étage à corriger suivant. Le mode de 
réglage peut y être de nouveau activé.

Blocage du tableau interne pour la correction de l'affleurement 
Config / Mise en service / Corr. affleurement FPM / DÉSACTIVÉ

Lorsque la commande FST est désactivée et activée, l'ascenseur repasse automatiquement en mode normal.

6.6 Mise en service du système de commutation de sécurité

Le système de commutation de sécurité est intégré à la platine de commande FST-2XT (K20 - K23) et permet 
les déplacements de la cabine au sein de la zone de porte lorsque les portes de la cage d'ascenseur et de la 
cabine sont ouvertes. Il est ainsi possible d'effectuer une approche et une correction du réglage avec les portes 
ouvertes.

Le système de commutation de sécurité requiert deux interrupteurs magnétiques sur le toit de la 
cabine : Zone A (S27) et Zone B (S28)

 ► Le système de commutation de sécurité ne peut être activé et mis en service que si les deux interrupteurs 
magnétiques avec les aimants correspondants sont montés et raccordés (voir 4.7.2 Montage de la console 
d'interrupteurs magnétiques et des aimants).
 ► Si aucune des deux fonctions de correction du réglage avec porte ouverte et d'approche avec porte ouverte 
n'est souhaitée, le système de commutation de sécurité n'est pas activé et aucun des interrupteurs magné-
tiques Zone A&B n'est requis. La section suivante peut être ignorée. Il est possible de continuer la mise en 
service au chapitre 6.7 Réglage des options de commande, page 65.
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K21

K22

K23

X13K20

Fig. 6.5 : Système de commutation de sécurité K20, K21, K22, K23

Vous trouverez une description détaillée du fonctionnement dans le manuel du FST.

Le système de commutation de sécurité peut être activé à l'aide des paramètres suivants dans le menu FST-
2XT lorsque les commutateurs de zone A&B sont montés et raccordés :

Approche avec portes ouvertes

 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes base / Action avancée / Oui

 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

 ► Approcher tous les étages et vérifier si :

 »les portes s'ouvrent à l'approche.

 » la cabine est affleurée.

Correction du réglage avec portes ouvertes 

 ► MENU PRINCIPAL / Entraî nement / Corr. réglage

 ► À l'aide de � �, sélectionner OUI et confirmer avec .

 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

 ► Tester et optimiser la correction du réglage

6.6.1 Fonctionnement du système de commutation de sécurité

À l'état initial, tous les relais K20, K21, K22, K23 sont au repos.

Lorsque la cabine s'approche de l'étage de destination, K21 (activation de zone) est activé par la commande.

Lorsque la cabine atteint la zone de porte, les deux interrupteurs magnétiques Zone A (S27) et Zone B (S28) se 
déclenchent et activent les deux relais K22 et K23. Les deux relais K22 et K23 communiquent le message de 
zone à la commande (cabine située dans la zone de porte).

Si le logiciel de commande reçoit le message de zone, le relais de contournement K20 est activé si nécessaire 
et K21 retourne à la position de repos. L'état de relais ainsi obtenu (K20 actif, K21 inactif, K22 actif, K23 actif) 
ponte les contacts de porte dans le circuit de sécurité et permet les mouvements d'entraînement lorsque les 
portes sont ouvertes.

6.6.2 Contrôle du système de commutation de sécurité

Le système de commutation de sécurité est conçu de manière à ce que les dysfonctionnements des deux inter-
rupteurs magnétiques soient détectés et qu'ils déclenchent l'immobilisation de l'installation.

Les deux cas d'erreur suivants doivent être vérifiés après la mise en service du système de commutation de 
sécurité :

 › Commutateur de zone A (S27) toujours ouvert
 › Commutateur de zone A (S27) toujours fermé
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Commutateur A (S27) toujours ouvert
 ► Déconnecter le commutateur de zone A sur la borne FST X13.11

L'erreur est encore détectée à la station. La commande immobilise l'installation avec le message d'erreur 
ERREUR ZONE SDF

Commutateur A (S27) toujours fermé
 ► Ponter le commutateur de zone A sur la borne FST X13.11 avec la borne X1.24
 ► Définir l'appel voulu

L'erreur est détectée à l'approche de la station de destination. La commande immobilise l'installation avec le 
message d'erreur ERREUR ZONE SDF.

6.6.3 Optimisation de la correction du réglage

La correction du réglage peut être optimisée à l'aide des paramètres suivants, situés sous MENU PRINCIPAL 
/ Sél. étage/ Limites corr. réglage.

Affleurement

Limite Haut Activée

Limite Haut Désactivée

Limite Bas Activée

Limite Bas Désactivée
Déchargement

Chargement

(correction du réglage active)

(correction du réglage désactive)

(correction du réglage active)

(correction du réglage désactive)

Fig. 6.6 : Signification des paramètres de correction du réglage

L'activation de la correction du réglage peut être retardée selon le paramètre défini sous MENU PRINCIPAL / 
Entraî nement / Retard corr. réglage.

6.6.4 Mise au point

Réglage des limites de correction 

MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Limites corr. réglage / Limite Haut Activée ou  
Limite Haut Désactivée

Réglez le paramètre de Limite Haut Activée sur env. 20 mm. 

Pour les installations hydrauliques, activez la soupape d'évacuation de secours ou la pompe à main et pour 
les ascenseurs à câble la commande de rappel, puis déplacez la cabine 21 mm au dessus de l'affleurement. 
Désactivez le rappel. Le moteur doit à présent être mis au point. 

À l'aide de +�, vérifier Pd = ... sur la ligne C
 › Si Pd=0, la mise au point est optimale. 
 › Si Pd=-x, l'entraînement s'arrête trop tôt.  
► Augmentez la valeur Limite Haut Désactivée

 › Si Pd=x, l'entraînement s'arrête trop tard. 
► Réduisez la valeur Limite Haut Désactivée

Effectuez des réglages similaires pour MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Limites corr. réglage / 
Limite Bas Activée et  Limite Bas Désactivée.

6.7 Réglage des options de commande

6.7.1 Mot de passe

La protection par mot de passe de la commande FST-2XT permet de prévenir la modification non autorisée des 
paramètres de commande réglés et ainsi une possible mise en danger des personnes ou une perturbation du 
fonctionnement de l'ascenseur. Trois niveaux de sécurité sont disponibles pour les activités de mise en service, 
de service clientèle et de maintenance.
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Niveaux de sécurité

N° Accès Activité
1 Élevé Mise en service
2 Moyen Service clientèle
3 Faible Maintenance

Le mot de passe de la commande FST-2XT comprend quatre chiffres. À la livraison, le mot de passe est réglé 
sur « 0000 ».

Réglage du mot de passe

 ► MENU PRINCIPAL / Systé me / Réglage mot de passe / élevé

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres du mot de passe avec � �, puis con-

firmer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

La procédure est identique pour les autres niveaux.

Blocage du menu principal

 ► Choisir MENU PRINCIPAL / Bloq uer menu et activer les mots de passe avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

La prochaine fois que vous passerez de l'écran principal au menu principal, vous devrez indiquer votre mot de 
passe.

6.7.2 Petite vitesse

Réglage de la petite vitesse 

 ► MENU PRINCIPAL / Sél. étage / Global / Distance lente

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � � et régler les chiffres correspondants avec � �
 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

6.7.3 Temps de porte

La fonction des temps de porte individuels est illustrée dans le diagramme suivant :
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Temps de continuation de course IDR / ADR

Temps de maintien d'ouverture

La cabine atteint l'affleurement, l'entraînement est arrêté (ou la cabine atteint la zone de porte)

La porte de la cabine s'ouvre

La porte de la cabine est entièrement ouverte (pour les portes à interrupteur de fin de course, ce moment est défini par l'interrupteur de fin 
de course d'ouverture de porte ; le temps d'ouverture est alors de 20 secondes)

La porte de la cabine se referme en présence d'autres appels

La porte de la cabine se referme en absence d'autres appels
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Fig. 6.7 : Diagramme des temps de porte
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Réglage du temps d'ouverture

Temps d'ouverture et de fermeture pour les portes sans interrupteur de fin de course.

 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Temps d' ouverture

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du temps de maintien d'ouverture

Durée d'ouverture des portes sans appel interne ni externe.

 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Temps de maintien d' ouverture

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du temps de renversement

Après un cycle de renversement, la porte est maintenue ouverte pour le temps de renversement.
 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Temps renversement

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du temps d'inversion

Durée d'un changement du sens du mouvement des portes.
 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Temps d' inversion

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du temps de continuation de course ADR

Temps d'arrêt minimal à un étage en présence d'autres appels externes.
 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Contin. course ADR

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer

Réglage du temps de continuation de course IDR

Temps d'arrêt minimal à un étage en présence d'autres appels internes.
 ► MENU PRINCIPAL / Portes / Portes sélectives / Contin. course IDR

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les chiffres correspondants avec � �, puis confir-

mer avec 
 ► Quitter le menu avec � et enregistrer
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6.7.4 Déclenchement du test de la fonction de surveillance selon EN 81

Sauf indication contraire, les erreurs suivantes peuvent être réinitialisées par l'intermédiaire d'une réinitialisation 
après défaillance dans le menu de test  

(� + ) ou par une commutation Arrêt/Marche du fusible de commande F4.

Test de surveillance des contacteurs
Si la cabine sort de la position d'affleurement ou que les contacteurs de course ne retournent pas à la posi-
tion de repos après un délai réglable, la commande FST-2XT arrête l'appareil élévateur conformément à 
EN 81/12.7. Le message d'erreur SURVEILL. CONTACTEURS SDF apparaît.

Déclenchement du test :
 › Empêchez le contact de surveillance de contacteur ou le contacteur lui-même de passer à la position de repos. 
Important ! Maintenir enfoncé pendant au moins 2 s.

Test de surveillance des freins
Pour les ascenseurs à câble, le fonctionnement du frein électrique peut être surveillé séparément ou collec-
tivement pour le frein A / B. Si le frein n'est pas desserré au bout d'un délai réglable après le départ ou qu'il 
n'est pas fermé à l'arrêt, l'ascenseur est immobilisé au prochain étage possible et le message d'erreur ERREUR 
FREIN SDF s'affiche.

Déclenchement du test :
 › Empêcher la fermeture ou l'ouverture des contacts de surveillance des freins sur l'entraînement ou sur le con-
tacteur de frein.

 › Donner un ordre de marche.
 › Une fois la course terminée, le message ERREUR FREIN SDF apparaît.

Test de surveillance de la durée de fonctionnement
Si, pendant une course, la cabine s'arrête en dehors de la position cible malgré la commande de l'entraînement 
ou si les messages de position de la cabine ne sont pas plausibles, la commande FST-2XT arrête immédiate-
ment l'appareil élévateur. Le message d'erreur SURVEILLANCE DURÉE FONCTT SDF s'affiche.

Déclenchement du test :
 › MENU TEST / Test SDF 

Test de l'interrupteur de fin de course
Un test de fonctionnement de l'interrupteur d'urgence de fin de course peut être réalisé grâce à la course de 
test Test interr. fin. haut ou Test interr. fin. bas. Pour commencer une course de test de 
l'interrupteur de fin de course, la cabine doit se trouver au moins un étage avant le terminus test.

Le test d'interrupteur de fin de course est réalisé à la vitesse d'approche, c.-à-d. que la cabine réduit sa vitesse 
comme lors d'une course régulière, mais qu'elle ignore la référence d'affleurement. Si l'interrupteur d'urgence 
de fin de course fonctionne correctement, l'écran FST-2XT affiche ARRÊT D' URGENCE (si l'interrupteur de fin 
de course est monté dans la cage d'ascenseur) ou ARRÊT D' URGENCE CABINE (si l'interrupteur de fin de 
course est monté sur la cabine).

Déclenchement du test pour les ascenseurs à câble
 › MENU TEST / Test interr. fin. haut
 › La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course supérieur, où elle s'immobilise. L'écran affiche 
ARRÊT D' URGENCEou ARRÊ T D' URGENCE CABINE.

 › L'erreur peut être réinitialisée en plaçant la cabine en dehors de la zone d'activation de l'interrupteur de fin de 
course, par l'intermédiaire d'une commande de rappel.

 › MENU TEST / Test interr. fin. bas
 › La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course inférieur, où elle s'immobilise. L'écran affiche  
INTERR URGENCE FIN DE COURSE SDF.

Déclenchement du test pour les ascenseurs hydrauliques
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 › MENU TEST / Test interr. fin. haut
 › La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course supérieur. L'écran affiche ARRÊT D' URGENCEou 
ARRÊT D' URGENCE CABINE.

 › Dès que la cabine est placée en dehors de la zone d'activation de l'interrupteur de fin de course, par 
l'intermédiaire d'un déversoir de secours ou suite à une fuite du cylindre hydraulique, celle-ci se déplace 
jusqu'à l'interrupteur de fin de course inférieur, où elle s'immobilise. L'écran affiche INTERR URGENCE FIN DE 
COURSE SDF.

Le point de commutation de l'interrupteur de fin de course peut être déterminé en consultant la valeur 

« Pd » sur l'écran FST-2XT.  + � jusqu'à ce que « Pd » apparaisse. 

Test de la course tampon
Lors de la course tampon, la cabine se déplace sans délai vers le tampon amortisseur à la vitesse nominale.

Si des interrupteurs de sécurité sont installés sur le tampon et que le circuit de sécurité fonctionne correcte-
ment, celui-ci est interrompu à l'activation de l'interrupteur et le texte ARRÊT D' URGENCE apparaît sur la premi-
ère ligne de l'écran de la FST-2XT.

Pour commencer une course tampon, la cabine doit se trouver au moins un étage avant le terminus test.

Déclenchement du test : 
 › Sélectionner MENU TEST / Test Tampon Haut, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée jusqu'à ce 
que la cabine se pose sur le tampon.

 › L'écran affiche ARRÊT D' URGENCE
 › L'erreur peut être réinitialisée en plaçant la cabine en dehors de la zone d'activation de l'interrupteur tampon, 
par l'intermédiaire d'une commande de rappel.

Test de la commande de décélération
Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la commande de décélération (fonction logicielle interne) aux 
terminus de l'ascenseur. Il n'est possible que si la commande de décélération est activée.

Pour commencer un test de la commande de décélération, la cabine doit se trouver au moins un étage avant le 
terminus test.

Déclenchement du test : 

 › Choisir MENU TEST / Test Décél. Haut ou Test Décél. Bas, puis appuyer sur la touche  et la 
maintenir enfoncée jusqu'à ce que la cabine s'arrête.

 › L'écran affiche TEST VITESSE TERMINUS.

Test du système de commutation de sécurité
Pour plus de détails, voir le chapitre 6.6 Mise en service du système de commutation de sécurité, page 63.

Test de la surveillance de la température du moteur 
Si un dysfonctionnement survient sur l'entraînement (p. ex. suite à une surtempérature), ceci peut être signalé à 
la commande FST-2XT via l'entrée de surveillance du moteur. 

Si la cabine est en déplacement, celui-ci est interrompu au prochain étage possible dans le sens de la marche 
et l'ascenseur est immobilisé pendant la durée du dysfonctionnement. L'écran affiche ERREUR MOTEUR SDF.

Pour les installations oléohydrauliques, la cabine est déplacée jusqu'à l'étage le plus bas avant l'immobilisation.

Déclenchement du test : 
 › Déconnecter le capteur de la résistance CTP pendant le déplacement.
 › Cette erreur est réinitialisée en connectant le capteur de température. 

Test de l'éclairage d'urgence et de l'appel d'urgence
Pour contrôler l'éclairage d'urgence et l'appel d'urgence, l'ascenseur doit être stationné avec les portes ouvertes 
à un étage quelconque. Désactivez le fusible de commande et le fusible d'éclairage. L'éclairage d'urgence dans 
la cabine doit être allumé. Appuyez maintenant sur la touche d'appel d'urgence située dans la cabine, dans la 
fosse de la cage d'ascenseur ou sur le toit de la cabine pour tester le signal d'appel d'urgence.
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UCM-A3
Le contrôle de la fonction UCM-A3 nécessite le montage du relais test. Ce relais doit être raccordé à un port de 
sortie de la commande. Le paramétrage de port est le suivant : FF063E84. Ce port de sortie est activé par le 
dispositif de test Test UCM-A3 Montée et Test UCM-A3 Descente afin de maintenir le circuit de sécurité ouvert 
malgré les portes fermées. 

Test UCM-A3 en montée
L'option de menu Test UCM-A3 Montée déclenche la simulation en montée et peut être démarrée depuis 
chaque étage (sauf depuis le dernier étage dans la mauvaise direction). Les portes sont automatiquement 
fermées et bloquées et la cabine monte à la vitesse maximale.

Déclenchement du test :

 › Choisir MENU TEST / Test UCM-A3 Montée et appuyer sur . Le test démarre automatiquement sans 
actionnement permanent d'une touche.

 › L'écran affiche Test UCM-A3...
 › Après un arrêt forcé, l'écran FST affiche ERREUR UCM-A3 SDF.
 › Cette erreur SDF peut uniquement être réinitialisée via l'option de menu Réinit. Erreur UCM-A3.

Test UCM-A3 en descente
L'option de menu Test UCM-A3 Descente est identique à l'option de menu Test UCM-A3 Montée décrite 
plus haut à la différence que la cabine descend dans ce cas.

Acteur UCM-A3
Cette commande permet d'effectuer automatiquement les 10 courses de test prescrites. Pendant les cour-
ses de test, le message « Test d' acteur A3 en cours ; 10 courses au total. » est affiché sur 
la deuxième ligne de l'écran FST. Également pendant ces courses de test, les portes sont automatiquement 
bloquées et les appels internes et externes ne sont pas pris en compte. Si une erreur de SDF survient pendant 
les courses de test, le test est automatiquement interrompu et le registre d'erreurs affiche « TEST ACTEUR A3 
INTERROMPU ». Si, au contraire, les 10 courses de test sont effectuées sans erreur, l'écran affiche le message 
« TEST ACTEUR A3 OK ». À la fin du test, la commande repasse en mode normal.

Réinitialisation d'erreur UCM-A3
L'option de menu MENU TEST / Réinit. Erreur UCM-A3 permet de réinitialiser l'erreur UCM-A3.

6.7.5 Activation de module CMM 

Les modules CMM (Critical Module Monitoring) assurent une surveillance des modules LON avec des entrées 
critiques,  
tels que les détecteurs d'incendie et de fumée, les clés pompiers et les clés de priorité supérieure (p. ex. 
déplacements alités). 

Détection des modules

MENU PRINCIPAL / Config / Configuration LON / Dresser liste CMM / OUI

Modules critiques = 1 signifie qu'un module CMM a été trouvé.

Activation des modules : 

MENU PRINCIPAL / Config / Configuration LON / Activer CMM / ACTIVÉ

Test des modules :

Retirer le connecteur de bus LON pour interrompre la connexion bus vers le module CMM. Le message d'erreur 
ERREUR CMM SDF apparaît et un arrêt du système force l'immobilisation de l'installation.

Le déclenchement du message d'erreur peut durer jusqu'à 3 minutes.

6.7.6 Filtre d'appel d'urgence

Selon EN 81-28, il convient de prendre des mesures préventives permettant au système d'appel d'urgence de 
filtrer les faux appels d'urgence des vrais. À cet effet, le filtre d'appel d'urgence doit être en mesure d'effacer un 
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appel d'urgence lorsque l'un des événements suivants survient :
 › La cabine se trouve dans la zone de déverrouillage et les portes de la cabine et de la cage d'ascenseur sont 
entièrement ouvertes

 › La cabine se déplace et les portes s'ouvrent lors du prochain arrêt à une station

Options de réglage pour les commandes FST-2XT

MENU PRINCIPAL / Config / Filtre d' appel d' urgence -
 › Aucun filtre
 › Observer le statut de porte 
 › Ignorer le statut de porte 

Pour garantir que les relais d'appel d'urgence (dont l'un se trouve sur la commande FST-2XT et l'autre sur le 
module FSM-2) se déclenchent, NEW LIFT règle en usine l'option Aucun filtre.

Conformément à la norme, il est possible d'effectuer un filtrage à l'aide des paramètres suivants :
 › Observer le statut de porte :  
(interrupteur de fin de course) - La suppression de l'appel d'urgence a lieu pendant la course et lorsqu'une ou 
plusieurs portes sont ouvertes.

 › Ignorer le statut de porte :  
La suppression de l'appel d'urgence a lieu uniquement pendant la course.

6.7.7 Création et chargement d'une sauvegarde

La commande FST-2XT possède une fonction de mémoire de sauvegarde. Cette mémoire contient la dernière 
configuration enregistrée de tous les paramètres de l'installation après la sortie d'usine. Il est recommandé 
d'attendre que la mise en service ait réussi pour enregistrer la configuration dans la mémoire de sauvegarde de 
la commande. 

La sauvegarde précédente est alors écrasée.

Si des paramètres sont modifiés (p. ex. suite à une erreur de l'utilisateur) et que cette modification cause un 
dysfonctionnement ou autre effet indésirable, il est possible de restaurer les « paramètres fonctionnants » en 
chargeant la copie de sauvegarde. Pour ce faire, il faut qu'un « jeu de paramètres fonctionnants » se trouve 
dans la copie de sauvegarde. 

Création d'une sauvegarde : Systè me / Config --> Sauvegarde

Chargement d'une sauvegarde : Systè me / Config <-- Sauvegarde

Vous trouverez la date et l'heure exactes de la dernière sauvegarde sur la page d'information (+), sous 
CfgBk: TT.MM.JJ hh:mm.

6.7.8 Configuration du module LON

Il peut arriver qu'un module LON doive être reconfiguré. Dans ce cas, un éditeur d'urgence est disponi-
ble sous Menu principal/Config/Configuration LON/Afficher modules LON pour édi-
ter les modules LON individuels. L'édition des octets doit être autorisée auparavant à l'aide du paramètre                      
AUTORISATION ÉDIT LON=OUI. 

NEW LIFT recommande d'utiliser le LON Modul Center pour une configuration plus détaillée et transparente. 
Ce programme de module LON universel fournit de nombreuses options de réglage claires pour tous les 
paramètres des modules. Le programme actuel est disponible sur le site Web de NEW LIFT  (http://www.newlift.
de/service/download/pc-software/). 

Conditions
L'éditeur de module LON peut être utilisé pour les modules suivants :

 › ADM xx
 › EAZ xx
 › SPK (ordinateur vocal I/F)

Remarque

Seuls les modules figurant dans la liste de modules LON de la FST peuvent être édités. Cette liste est recréée 
chaque fois que la commande RECHERCHE MODULES LON est activée depuis le menu CONFIGURATION 
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LON.

Veuillez noter que tous les modules ADM apparaissent dans la liste de modules LON comme ADR. 

L'utilisation de l'éditeur requiert des connaissances d'expert car le menu ne comprend pas d'option d'aide et les 
octets individuels de configuration de module LON ont tous des fonctions différentes. La fonction de sauvegarde 
de la commande FST-2XT/s ne prend pas en charge les modifications des octets. Par ailleurs, les modifications 
d'octet sont acceptées immédiatement sans indication préalable.

Veuillez contacter NEW LIFT si vous n'êtes pas certain de la modification nécessaire à vos besoins. 

Procédure
 › Activer le mode d'édition avec AUTORISATION ÉDIT LON=OUI.  
Cette valeur n'est pas enregistrée et toujours remises sur « NON » après le redémarrage de la 
commande FST !

 › Navigation par octet dans les données de configuration. 
Pour un module qui ne figure pas dans la liste ci-dessus, la valeur modifiée n'est pas enregistrée (voir Fig. 6.8 
Présentation de l'édition des modules LON).ON-Module editieren“).

 › Wert mit E speicheEnregistrer la valeur avec « E » 

Remarque

Avant l'édition, veillez à noter les anciennes valeurs pour pouvoir les rétablir si nécessaire. Certaines valeurs 
de configuration modifiées ne s'appliquent qu'après un démarrage à froid du module LON. Ceci vaut particuli-
èrement pour la configuration des modules RIO-2 ou SPK sur un autre numéro d'identification de FST (p. ex. 
FST-A / FST-B). Veuillez noter que, dans ce cas, le module LON avec le nouvel identifiant de FST n'est plus   
sible dans la liste de modules LON.

Fig. 6.8 : Présentation de l'édition des modules LON (exemple ADR-50XXX)

ADR50XXX

ADR50XXX

Octet01

Octet06

Octet06

Octet06

Octets 01...12

Octets 13...24

Indique l'octet sélectionné >XX<.

Octets 25...36

Octets 37...41

ADR50XXX

ADR50XXX

Enregistrement de la valeur.Mode édition des octets

Clignote!

Configuration LON
RECHERCHE MODULES LON
AFFICHER MODULES LON
AUTORISATION EDIT LON

Module LON [005/012]
Prg:ADS50XXX 011.002
ID: 00 A0 03 12 4B 01
>03< [01] [00] [00]

Autorisation édit LON=OUI
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Valeurs de référence

Les listes suivantes présentent les valeurs de réglage importantes au format HEX et leur place dans le tableau 
de menu. Les octets 13 à 24 sont disponibles à partir de la version ADM-50. Actuellement, 24 octets sur 41 sont 
utilisés. Pour plus de détails, veuillez contacter NEW LIFT. 

Adresses d'octetPrg : ADR50XXX EDITOR

  [octet-01] [octet-02] [octet-03] [octet-04]

  [octet-05] [octet-06] [octet-07] [octet-08]

  [octet-09] [octet-10] [octet-11] [octet-12] Octets 01-24 pour ADM-50

  [octet-13] [octet-14] [octet-15] [octet-16]

  [octet-17] [octet-18] [octet-19] [octet-20]

  [octet-21] [octet-22] [octet-23] [octet-24]

  [octet-25] [octet-26] [octet-27] [octet-28]

  [octet-29] [octet-30] [octet-31] [octet-32]

  [octet-33] [octet-34] [octet-35] [octet-36] Octets 25-41 actuellement sans 
fonction

  [octet-37] [octet-38] [octet-39] [octet-40]

  [octet-41]     

Valeurs de référence pour ADR20, ADR20B, ADR20E

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
01 Étage 00-3F (0-63 décimal)
02 Porte A=0,  B=1,  C=2 ADM doit être redémarré.
03 N° bus 0-7 ADM doit être redémarré.
04 ID hôte FST 0RRR0LLL 

RRR = FST « droite », A = 0, B = 1, etc. 
LLL = FST « gauche », A = 0, B = 1, etc.

ADM doit être redémarré.

05 Spécial Sélection FST pour ADM-20E 
A = 0, B = 1, etc.

06 Bits de config. bit 0 = configuré 
bit 1 = sélectivité 1 = ADM uniquement pour 
FST gauche  
bit 2 = blocage de flèche 0 = menu FST 1 = 
« flèches »  
bit 3 = flèches 0 = direction 1 = continuation 
de course 
bits 4, 5 = réservés
bit 6 = option Indicateur d'occupation 
bit 7 = option Handicapés

 › Définition impérative ! 
 › Normalement « 0 »

07 Broche 
d'entrée 12

bits 0-3 = entrée, n° de fonction 
bit 4 = mode d'auto-répétition 
bits 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désactiva-
tion distante 1.

08 Broche 
d'entrée 13

bits 0-3 = entrée, n° de fonction 
bit 4 = mode d'auto-répétition 
bits 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désactiva-
tion distante 1.

09 Broche de 
sortie 7,14

bit 0-3 = sortie, n° de fonction broche 14 
bit 4-7 = sortie, n° de fonction broche 7

10 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction 
d'entrée

11 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction 
d'entrée
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Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
12 Inutilisé

Fonction d'entrée, broches 12 et 13 Valeur 
(hex)

Auto-répétition Commentaire

Incendie 2 oui 
Priorité externe 3 non (par défaut)
Déconnexion distante 4 oui
Incendie sélectif 5 oui
Déconnexion distante sélective 6 oui Fonction broche 12 :  

octet 07 bit-5 = FST select.  
0 = FST gauche ; 1 = FST droite 
Fonction broche 13 :  
octet 08 bit-5 =  
0 = FST gauche ; 1 = FST droite

Détecteur de fumée 7 oui
Priorité externe sélective 9 non (par défaut) Octet 11 = masque FST, HGFEDCBA
Fonction spéciale A non Octet 11 = numéro de fonction
Réinitialisation d'incendie (SIA) B non
Priorité externe super C non (par défaut)
Priorité externe super sélective D non (par défaut) Octet 11 = masque FST, HGFEDCBA

Valeurs de référence pour ADR21, ADR22 (penthouse), ADR23 (banque)

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
01 Étage 00-3F (0-63 décimal)
02 Porte A=0,  B=1,  C=2 ADM doit être redémarré.
03 N° bus 0-7 ADM doit être redémarré.
04 ID hôte FST 00000LLL  LLL = FST « gauche » A = 0, B = 1, 

etc.
ADM doit être redémarré.

05 Réservé
06 Bits de config. bit 0 = configuré  

bit 1 = sélectivité  1 = ADM uniquement pour FST 
gauche bit 2 = blocage de flèche 0 = menu FST 1 = 
« flèches »  
bit 3 = flèches 0 = direction 1 = continuation de 
course 
bits 4, 5 = mode EAZ 0 = hex 1 = gray 2 = 1deN  
bit 6 = option Indicateur d'occupation  
bit 7 = option Handicapés

 › Définition impérative ! 
 › Normalement « 0 »

07 Broche 
d'entrée 12

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition  
bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désac-
tivation distante 1.

08 Broche 
d'entrée 13

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition  
bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désac-
tivation distante 1.

09 Broche de 
sortie 7,14

bit 0-3 = sortie, n° de fonction broche 14  
bit 4-7 = sortie, n° de fonction broche 7

10 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction d'entrée 
(broche 12)

11 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction d'entrée 
(broche 13)

12 Inutilisé

Fonction d'entrée, broches 12 et 
13

Valeur 
(hex)

Auto-répétition Commentaire

Incendie 2 oui 
Priorité externe 3 non (par défaut)
Déconnexion distante 4 oui
Incendie sélectif 5 oui
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Fonction d'entrée, broches 12 et 
13

Valeur 
(hex)

Auto-répétition Commentaire

Déconnexion distante sélective 6 oui
Détecteur de fumée 7 oui
Priorité externe sélective 9 non (par défaut) Octet 11 = masque FST, HGFEDCBA
Fonction spéciale A non Octet 11 = numéro de fonction
Réinitialisation d'incendie (SIA) B non
Priorité externe super C non (par défaut)

Valeurs de référence pour ADR30 / 31 (EAZ-256.40/64)

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
01 Étage 00-3F (0-63 décimal)
02 Porte A=0,  B=1,  C=2 ADM nécessite ensuite un démar-

rage à froid
03 N° bus 0-7 ADM nécessite ensuite un démar-

rage à froid
04 ID hôte FST 00000LLL  LLL = FST « gauche » A = 0, B = 1, 

etc.
ADM doit être redémarré.

05 Réservé
06 Bits de config. bit 0 = configuré  

bit 1 = sélectivité 1 = ADM uniquement pour 
FST gauche  
bit 2 = blocage de flèche 0 = menu FST 1 = 
« flèches »  
bit 3 = flèches 0 = direction 1 = continuation de 
course  
bits 4, 5 = réservés  
bit 6 = réservé  
bit 7 = réservé

 › Définition impérative !
 › Normalement « 0 »

07 Broche 
d'entrée 8

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la 
désactivation distante 1.

08 Broche 
d'entrée 9

bit 0-3 = entrée, n° de fonction bit 4 = mode 
d'auto-répétition bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la 
désactivation distante 1.

09 Réservé
10 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction 

d'entrée (broche 8)
11 Réservé
12 Inutilisé

Fonction d'entrée, broches 8 et 9 Valeur (hex) Auto-répétition Commentaire
Incendie 2 oui 
Priorité externe 3 non (par défaut)
Déconnexion distante 4 oui
Incendie sélectif 5 oui
Déconnexion distante sélective 6 oui
Détecteur de fumée 7 oui
Priorité externe sélective 9 non (par défaut) Veuillez contacter NEW LIFT.
Fonction spéciale A non Veuillez contacter NEW LIFT.
Réinitialisation d'incendie (SIA) B non
Priorité externe super C non (par défaut) Veuillez contacter NEW LIFT.

Valeurs de référence pour ADR32 / 33 (EAZ-256.40/64)

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
01 Étage 00-3F (0-63 décimal)
02 Porte A=0,  B=1,  C=2 ADM nécessite ensuite un démar-

rage à froid
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Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
03 N° bus 0-7 ADM nécessite ensuite un démar-

rage à froid
04 ID hôte FST 00000LLL  LLL = FST « gauche » A = 0, B = 1, 

etc.
ADM doit être redémarré.

05 Réservé
06 Bits de config. bit 0 = configuré  

bit 1 = sélectivité 1 = ADM uniquement pour 
FST gauche  
bit 2 = blocage de flèche 0 = menu FST 1 = 
« flèches »  
bit 3 = flèches 0 = direction 1 = continuation de 
course  
bits 4, 5 = réservés  
bit 6 = réservé  
bit 7 = réservé

 › Définition impérative !
 › Normalement « 0 »

07 Broche 
d'entrée 8

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la 
désactivation distante 1.

08 Broche 
d'entrée 9

bit 0-3 = entrée, n° de fonction bit 4 = mode 
d'auto-répétition bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la 
désactivation distante 1.

09 Réservé
10 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction 

d'entrée (broche 8)
11 Réservé
12 Inutilisé

Fonction d'entrée, broches 8 et 9 Valeur (hex) Auto-répétition Commentaire
Incendie 2 oui 
Priorité externe 3 non (par défaut)
Déconnexion distante 4 oui
Incendie sélectif 5 oui
Déconnexion distante sélective 6 oui
Détecteur de fumée 7 oui
Priorité externe sélective 9 non (par défaut) Veuillez contacter NEW LIFT.
Fonction spéciale A non Veuillez contacter NEW LIFT.
Réinitialisation d'incendie (SIA) B non
Priorité externe super C non (par défaut) Veuillez contacter NEW LIFT.

Valeurs de référence pour RIO-2 

Octet RIO-2 en tant que module E/S RIO-2 en tant que module ASV (module de dispo-
sitif de mise sur taquets)

3 08 00
4 10 10
5 01 01

Valeurs de référence pour SPK (Prg=SPK000xx)

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
1 ID hôte FST FST A=0, B=1 usw. ADM doit être redémarré.

Valeurs de référence pour ADR-50 (incluant les fonctions de ADR20, 20E, 21, 22 et 23)

Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
01 Étage 00-3F (0-63 décimal)
02 Porte A=0,  B=1,  C=2 ADM doit être redémarré.
03 N° bus 0-7 ADM doit être redémarré.
04 ID hôte FST FST A...H = 00...07 ADM doit être redémarré
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Octet Utilité Valeurs de référence Commentaire
04 ID hôte FST FST « droite, double » A...H = 0X...7X

X = variable si l'hôte FST « gauche » change en 
mode « double » : A...H = X0...X7 

ADM doit être redémarré

05 Réservé
06 Bits de config. bit 0 = configuré  

bit 1 = sélectivité  1 = ADM uniquement pour FST 
gauche bit 2 = blocage de flèche 0 = menu FST 1 = 
« flèches »  
bit 3 = flèches 0 = direction 1 = continuation de 
course 
bits 4, 5 = mode EAZ 0 = hex 1 = gray 2 = 1deN  
bit 6 = option Indicateur d'occupation  
bit 7 = option Handicapés

 › Définition impérative ! 
 › Normalement « 0 »

07 Broche 
d'entrée 12

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition  
bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désac-
tivation distante 1.

08 Broche 
d'entrée 13

bit 0-3 = entrée, n° de fonction  
bit 4 = mode d'auto-répétition  
bit 5-7 = réservés

En cas d'incendie, définir la désac-
tivation distante 1.

09 Broche de 
sortie 7,14

bit 0-3 = sortie, n° de fonction broche 14  
bit 4-7 = sortie, n° de fonction broche 7

10 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction d'entrée 
(broche 12)

11 Info suppl. Informations dépendantes de la fonction d'entrée 
(broche 13)

12 Info suppl. Voir le LON Modul Center pour d'autres 
configurations

Fonction d'entrée, broches 12 et 
13

Valeur 
(hex)

Auto-répétition Commentaire

Incendie 2 oui 
Priorité externe 3 non (par défaut)
Déconnexion distante 4 oui
Incendie sélectif 5 oui
Déconnexion distante sélective 6 oui
Détecteur de fumée 7 oui
Priorité externe sélective 9 non (par défaut) Octet 11 = masque FST, HGFEDCBA
Fonction spéciale A non Octet 11 = numéro de fonction
Réinitialisation d'incendie (SIA) B non
Priorité externe super C non (par défaut)
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7 Affectation des broches des composants

7.1 Commande FST

La commande FST permet de faire fonctionner tous les types courants d'ascenseurs à câble et hydrauliques. Il 
est possible d'adapter sans problème la commande FST préconfectionnée à chaque appareil élévateur indivi-
duel à l'aide du menu FST sur place. De nouvelles versions logicielles peuvent être implémentées facilement 
via l'emplacement USB 2.0 sans modifier les valeurs de référence importantes pour le système.

La commande FST présente les composants et propriétés suivants :

7.1.1 Détails et données techniques
 › Carte mère FST-2XT/s avec un processeur pour le traitement des appels (32 bits), un pour la commande 
d'entraînement et un pour le gestionnaire de bus

 › Répéteur intégré pour l'isolation galvanique entre le bus de cage d'ascenseur et le bus de cabine
 › Interface régulatrice / RS-485 / RS-422 pour la communication avec les régulateurs d'entrainement
 › Interface de codeur pour le raccordement de codeurs incrémentaux et d'indicateurs de valeur absolue courants
 › Mémoire flash et mémoire RAM à batterie tampon pour enregistrer jusqu'à 100 erreurs
 › Emplacement de type USB 2.0 pour l'utilisation de supports de mémoire USB en vue du téléchargement et de 
la mise à jour des données

 › USB 2.0 Mini B en tant qu'interface PC (ordinateur portable sur place)**
 › Interface modem RS-232 (télétransmission, télécopie, PAM ou ordinateur portable sur place)
 › RS-485 CANopen Lift (CiA 417)
 › Raccordement réseau Ethernet RJ45 LAN 10/100 Mbits
 › Carte mémoire microSD embarquée pour un enregistrement à long terme permanent jusqu'à 31 jours des acti-
vités du système ainsi que la saisie de diverses statistiques et du registre d'erreurs

 › Écran TFT 240x320 à 262K couleurs comme écran partagé pour les opérations de paramétrage et de menu, 
ainsi que pour l'affichage de navigation et de statut d'ascenseur à l'aide du guide NEW LIFT 

 › Clavier pour la navigation intuitive au sein du menu principal, du menu de test et du menu Guide
 › 8 ports E/S programmables sur la carte mère FST
 › 72 ports E/S programmables sur des modules RIO supplémentaires, répartis sur l'armoire de commande ou le 
boîtier d'inspection

 › Relais embarqué pour un déclenchement manuel ou automatique via le menu de test du limiteur de vitesse à 
l'aide de l'assistant FAT NEW LIFT**

 › Éléments de commande intégrés pour la commande de rappel ainsi que la course d'évacuation manuelle, le 
test de freinage et la commande de modules de sécurité externes pour un sommet et/ou une fosse de cage 
d'ascenseur réduite(s)**

 › Moniteur de mode d'urgence pour la libération des personnes selon EN81-A2
 › Assistant d'arrêt affleuré pour la libération des personnes**
 › Verrouillage des touches contre l'actionnement involontaire

Vous trouverez un récapitulatif des propriétés et fonctions de la commande FST dans la description de la 
commande. 

Description Valeur
Tension d'alimentation 24 V CC ±10%
Consommation de courant typique 300 mA
Protection max. des entrées 230V/50Hz (caractéristique B) 4A
Sorties à collecteur ouvert 24 VCC / GND protégées contre les courts-circuits
Longueur x Largeur x Profondeur 310 x 200 x 50 mm 

500 x 106 x 101 mm**
Plage de température : stockage et transport / 
fonctionnement

-20 – +70 °C /   ±0 – +60 °C

Humidité relative de l'air : stockage et transport / fonctionne-
ment (sans condensation)

 +5 – +95 % / +15 – +85 %



Affectation des broches des composants
Commande FST

79 Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs

Les réglages de cavaliers, de bornes et de fiches femelles fournis ici sont des valeurs par défaut et 
s'appliquent uniquement si aucune différence n'est indiquée sur le schéma électrique.

Tous les réglages signalés par  sont des réglages à la livraison. 

Les éléments signalés par ** sont uniquement possibles pour la FST-2XTs.
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 Fig. 7.4 : FST-2XTs
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7.1.2 Cavaliers FST

Cavalier J1 FST-2XT : cavalier de service
Ce cavalier doit toujours rester ouvert. 

Cavalier J1 FST-2XTs : codeur - incrémental / CAN Open LIFT

Fonction J1
Incrémental 24V 1-2
CANopen Lift Masse 2-3

FST-2XT et FST-2XTs - Cavalier J2 : entrées de mesure de charge

Fonction J2
Connexion GND pour entrées de mesure de charge 1-2
Connexion +24 V pour entrées de mesure de charge 2-3

Cavalier J3 FST-2XTs : codeur - incrémental / CAN Open LIFT

Fonction J3
Incrémental 5V 1-2
CANopen Lift 24V 2-3

Cavalier J4 FST-2XTs : codeur - incrémental / CAN Open LIFT

Fonction J4
Piste incrémentale A 1-2
CANopen Lift Canal L 2-3

Cavalier J5 FST-2XTs : codeur - incrémental / CAN Open LIFT

Fonction J5
Piste incrémentale A inversée 1-2
CANopen Lift Canal H 2-3

FST-2XT et FST-2XTs - Cavalier J90 : blindage X9

Ce cavalier est ouvert à la livraison. N'installer qu'après confirmation avec NEW LIFT.

Avec J90, le blindage du câble PC de service X9 est raccordé au potentiel PE ou à GND.

Fonction J90
Blindage du câble de raccordement sur PE 1-2
Blindage du câble de raccordement sur GND 2-3
Blindage du câble de raccordement isolé ouvert

FST-2XT et FST-2XTs - Cavalier J100 : blindage X43 

Ce cavalier est ouvert à la livraison. N'installer qu'après confirmation avec NEW LIFT.

Avec J100, le blindage du câble modem X10 est raccordé au potentiel PE ou à GND.

Fonction J100
Blindage du câble de raccordement sur PE 1-2
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Fonction J100
Blindage du câble de raccordement sur GND 2-3
Blindage du câble de raccordement isolé ouvert

FST-2XT et FST-2XTs - Cavalier J110 : blindage X11 

Ce cavalier est ouvert à la livraison. N'installer qu'après confirmation avec NEW LIFT.

Avec J110, le blindage du câble DCP X11 est raccordé au potentiel PE ou à GND.

Fonction J110
Blindage du câble de raccordement sur PE 1-2
Blindage du câble de raccordement sur GND 2-3
Blindage du câble de raccordement isolé ouvert

FST-2XT et FST-2XTs - Cavalier J120 : blindage X12
Avec J120, le blindage du câble du codeur X12 est raccordé au potentiel PE ou à GND.

Fonction J120
Blindage du câble du codeur sur PE 1-2
Blindage du câble du codeur sur GND 2-3
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FST-2XT et FST-2XTs - Cavaliers J131-J136 : définition du sélecteur d'étage 
J131, J133, J135 et J136 définissent la position du sélecteur d'étage (cabine ou cage d'ascenseur). 

Sélecteur d'étage sur la cabine ; FSM-2 X25 :
 › Tous les cavaliers sont placés sur 1-2.

Sélecteur d'étage dans la cage d'ascenseur ou le local des machines ; FST X12 :
 › Tous les cavaliers sont placés sur 2-3.
 › En fonction du type de sélecteur d'étage, 2 (sélection d'étage incrémentale avec aimants de zone) ou 4 (sélec-
tion d'étage absolue) fils de câble pendentif sont disponibles à la borne FSM-2 X15 / FST X13.
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 Fig. 7.5 : Point de raccordement du codeur et position des cavaliers J131, J133, J135 et J136
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7.1.3 Diodes électroluminescentes

Les diodes électroluminescentes répertoriées dans le tableau suivant se trouvent sur la commande FST, près 
des borniers X2 - X4.

DEL Couleur État Description
IN Verte Clignotante Paquets de données entrants, bus LON 
SORTIE Verte Clignotante Paquets de données sortants, bus LON
LD8 Verte Allumée Alimentation en tension, bus de groupe

Les diodes électroluminescentes répertoriées dans le tableau suivant se trouvent sur la commande FST, au-
dessus des borniers X14 - X15.

DEL Couleur État Description
SKZU Verte Allumée Circuit de sécurité fermé
SPB Verte Allumée Contact de verrouillage ou à dispositif de retenue, côté de 

porte B fermé*
SPA Verte Allumée Contact de verrouillage ou du dispositif de retenue côté de 

porte A fermé
TKA Verte Allumée Contact de la porte de la cabine côté de porte A fermé
TKB Verte Allumée Contact de la porte de la cabine côté de porte B fermé
TKC Verte Allumée Contact de la porte de la cabine côté de porte C fermé
NHLT Verte Allumée Arrêt d'urgence de cage fermé
FKNHLT Verte Allumée Arrêt d'urgence de cabine fermé

* Non disponible pour FST-2XTs

Les diodes électroluminescentes répertoriées dans le tableau suivant se trouvent sur la commande FST, au-
dessus des relais pilotes K0 ... K12.

DEL Couleur État Description
LD21  K0 Verte Allumée Relais pilote K0 excité
LD22   K1 Verte Allumée Relais pilote K1 excité
LD23   K2 Verte Allumée Relais pilote K2 excité
LD24   K3 Verte Allumée Relais pilote K3 excité
LD25  K4 Verte Allumée Relais pilote K4 excité
LD26  K5 Verte Allumée Relais pilote K5 excité
LD27  K6 Verte Allumée Relais pilote K6 excité
LD28  K7 Verte Allumée Relais pilote K7 excité
LD29  K8 Verte Allumée Relais pilote K8 excité
LD30  K9 Verte Allumée Relais pilote K9 excité
LD31  K10 Verte Allumée Relais pilote K10 excité
LD32  K11 Verte Allumée Relais pilote K11 excité
LD33  K12 Verte Allumée Relais pilote K12 excité
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7.1.4 Système de commutation de sécurité

Le système de commutation de sécurité est intégré à la platine FST (K20..K23) et permet les déplacements de 
la cabine au sein de la zone de porte lorsque les portes de la cage d'ascenseur et de la cabine sont ouvertes. Il 
est ainsi possible d'effectuer une approche et une correction du réglage avec les portes ouvertes.

Le système de commutation de sécurité requiert deux interrupteurs magnétiques sur le toit de la cabine 
(Zone A (S27) et Zone B (S28)). Le système de commutation de sécurité ne peut donc être activé et mis en 
service que si les deux interrupteurs magnétiques avec les aimants correspondants sont montés et raccordés 
(voir le manuel de montage et de mise en service). 

Si aucune des deux fonctions de correction du réglage avec porte ouverte et d'approche avec porte ouverte 
n'est souhaitée, le système de commutation de sécurité n'est pas activé et aucun des interrupteurs magné-
tiques Zone A et B n'est requis. 

Le système de commutation de sécurité est activé à l'aide d'un ou des deux paramètres suivants dans le 
menu FST si les commutateurs de zone A et B sont montés et raccordés :

MENU PRINCIPAL / Portes / Portes base / Action avancée = OUI

MENU PRINCIPAL / Entraî nement / Corr. réglage = OUI

Fonctionnement
À l'état initial, tous les relais K20, K21, K22, K23 sont au repos.

Lorsque la cabine s'approche de l'étage de destination, K21 (activation de zone) est activé par la commande.

Lorsque la cabine atteint la zone de porte, les deux interrupteurs magnétiques Zone A (S27) et Zone B (S28) se 
déclenchent et activent les deux relais K22 et K23. Les deux relais K22 et K23 communiquent le message de 
zone à la commande (cabine située dans la zone de porte).

Si le logiciel de commande reçoit le message de zone, le relais de contournement K20 est activé si nécessaire 
et K21 retourne à la position de repos. L'état de relais ainsi obtenu (K20 actif, K21 inactif, K22 actif, K23 actif) 
ponte les contacts de porte dans le circuit de sécurité et permet les mouvements d'entraînement lorsque les 
portes sont ouvertes.

Contrôle du système de commutation de sécurité
Le système de commutation de sécurité est conçu de manière à ce que les dysfonctionnements des deux inter-
rupteurs magnétiques soient détectés et qu'ils déclenchent l'immobilisation de l'installation.

Les deux cas d'erreur suivants doivent être vérifiés après la mise en service du système de commutation de 
sécurité :

 › Commutateur de zone A (S27) toujours ouvert (déconnecter FST X13.11)
 › Commutateur de zone A (S27) toujours fermé (ponter FST X13.11 avec FST X1.24)

Dans les deux cas, la commande doit s'immobiliser avec le message d'erreur ERREUR ZONE SDF (voir le 
manuel de montage et de mise en service).

Diodes électroluminescentes
Les diodes électroluminescentes répertoriées dans le tableau suivant se trouvent à droite, près des relais FST 
K20 ... K23.

DEL Couleur État Description
LD17  K20 Verte Allumée Dérivation, zone de porte 
LD18  K21 Rouge Allumée Autorisation, zone de porte 
LD19  K22 Jaune Allumée Codeur, zone de porte A
LD20  K23 Jaune Allumée Codeur, zone de porte B 
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7.1.5 Borniers et fiches femelles

Les borniers sont répertoriés dans l'ordre numérique. 

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X1 

FST : X1 Alimentation en tension / messages  
entrées et sorties

1 +24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)
2 GND 
3 +24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)
4 Port E/S programmable 0
5 Port E/S programmable 1
6 Port E/S programmable 2
7 Port E/S programmable 3
8 Port E/S programmable 4
9 Port E/S programmable 5
10 Port E/S programmable 6
11 Port E/S programmable 7
12 GND 
13 Éclairage de la cabine DÉSACTIVÉ
14 Appels externes DÉSACTIVÉS
15 GND 
16 Surveillance de la température de la salle du mécanisme de commande
17 Surcharge
18 Pleine charge
19 Surveillance du frein A

20 Surveillance du frein B
21 Surveillance de l'entraînement
22 Surveillance du moteur
23 Surveillance d'arrêt
24 +24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X2

Le terminal portatif est raccordé à la fiche femelle X2 HHT. 

FST : X2 Terminal portatif 
Broche 1  Signal de bus A
Broche 2 Signal de bus B
Broche 3 +24 V 
Broche 4 GND

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X3

X3 est une fiche de bus en option pour des applications spéciales (p. ex. module RIO).

FST : X3 Bus en option
Broche 1 Signal de bus A
Broche 2 Signal de bus B
Broche 3 +24 V 
Broche 4 GND

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X4

X4 permet de fournir l'alimentation en tension du bus de cage.
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FST : X4 Alimentation en tension bus de cage / groupes
Broche 1 +24 V
Broche 2 GND

FST-2XT et FST-2XTs - Fiches femelles X5, X6

Le bus de cage, côté A est raccordé à X5 et le bus de cage, côté B est raccordé à la fiche femelle X6.

FST : X5, X6 X5 : bus de cage A 
X6 : bus de cage B

Broche 1 Signal de bus A
Broche 2 Signal de bus B
Broche 3 +24 V 
Broche 4 GND

FST-2XTs - Fiche femelle X7 / USB 2.0 Mini-B
FST : X7 X7 : esclave, interface PC de service 
Broche 1  USB_S_DET (VBUS +5V)
Broche 2 USB_S_D- (Data-)
Broche 3 USB_S_D+ (Data+)
Broche 4 USB_S_ID (ID)
Broche 5 GND
Broche 6 GND
Broche 7 GND
Broche 8 GND
Broche 9 GND

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X9 / SUB-D
FST : X9 X9 : PC de service / adaptateur de protocole / 

modem (interface RS-232) 
1 DCD (Data Carrier Detected)
2 RxD (Receive Data)
3 TxD (Transmit Data)
4 DTR (Data Terminal Ready)
5 GND
6 DSR (Data Set Ready)
7 RTS (Request To Send)
8 CTS (Clear To Send)
9 RI (Ring Indicator)

Pour les positions des cavaliers, voir „FST cavalier J90: blindage X9“ et „FST cavalier 100: 
blindage X43, page 83.

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X11 / SUB-D

FST : X11 DCP pour commande de régulateur 
1 Inoccupé 
2 Inoccupé 
3 Inoccupé
4 + Tx 
5 GND 
6 Inoccupé 
7 + Rx
8 - Rx
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FST : X11 DCP pour commande de régulateur 
9 - Tx

Pour les positions des cavaliers, voir « Boîtier d‘inspection », page 83.

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X12 / SUB-D

FST : X12 Sélecteur d'étage
1 GND 
2 INK A+ / ABS CLK +
3 GND
4 INK B+ / ABS DATA +
5 GND
6 +24 V
7 INK A - / ABS CLK -
8 INK B - / ABS DATA -
9 VCC +5 V

Pour les positions des cavaliers, voir « Réalisation d‘une course de calibrage », page 83.

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X13

FST : X13 Système de commutation de sécurité (SCS) / 
KO KU pour sélection d'étage incrémentale 

1 FSM-2 X15.3 (uniquement si J131 2-3)
2 Interrupteur de correction supérieure « KO » (uniquement pour sélection 

d'étage incrémentale)
3 FSM-2 X15.4 (uniquement si J133 2-3)
4 Interrupteur de correction inférieure « KU » (uniquement pour sélection 

d'étage incrémentale)
5 FSM-2 X15.2 (uniquement si J135 2-3)
6 FSM-2 X15.1 (uniquement si J136 2-3)
7 Activation de zones SCS (pour SCS externe)
8 Dérivation de zone SCS (pour SCS externe)
9 Signal de zone SCS (pour SCS externe)
10 Codeur SCS, commutateur de zone A (toujours ponté avec X13.11)
11 Codeur SCS, commutateur de zone A  
12 Codeur SCS, commutateur de zone B
13 Simulation, commutateur de zone B (si nécessaire, ponter avec 13.12)

14 Validation de zone (si nécessaire, ponter avec X13.7)

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X14

FST : X14 Circuit de sécurité, interrogation 1 
1 Circuit de sécurité fermé 
2 Contact de verrouillage ou à dispositif de retenue, côté de porte B fermé (pas 

pour FST-2XTs) 
3 Contact de verrouillage ou à dispositif de retenue, côté de porte A fermé 
4 Contact de la porte de la cabine, côté de porte A fermé 
5 Contact de la porte de la cabine, côté de porte B fermé (pas pour FST-2XTs) 
6 Contact de la porte de la cabine, côté de porte C fermé 
7 Arrêt d'urgence de cage fermé 
8 Arrêt d'urgence de cabine fermé 

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X15
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FST : X15 Circuit de sécurité, interrogation 2 
1 Dérivation HAUT 
2 Dérivation BAS 
3 Circuit de sécurité L 
4 Circuit de sécurité L 
5 Rappel, pontage 
6 Circuit de sécurité N 
7 Sortie, dérivation des portes

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X16

FST : X16 Interphone 
1 Interphone A ou A 
2 Interphone A ou B 
3 Interphone A ou C 
4 Interphone A ou D 

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X17

FST : X17 Dispositif d'appel d'urgence 
0 +24 V ou HSG +12 V (début de la boucle d'appel d'urgence)
1 Appel d'urgence 
2 Alimentation de secours
3 GND
4 Commutateur d'affleurement +
5 Commutateur d'affleurement -
6 Ligne d'appel d'urgence A
7 Ligne d'appel d'urgence B

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X18

FST : X18 Commande de rappel 24 V
1 +24 V
2 Commande de rappel ACTIVE 
3 Commande de rappel, sens de marche HAUT 
4 Commande de rappel, sens de marche BAS

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X19

FST : X19 Commande de rappel 230 V AC 
1 Commande de rappel ACTIVE
2 Commande de rappel, pontage
3 Commande de rappel L
4 Commande de rappel HAUT ou BAS

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X20

FST : X20 Pilotage
1 Circuit de sécurité « fermé »
2 Circuit de sécurité N
3 Contact pilote K0, K1 COM
4 Contact pilote K0 NO
5 Contact pilote K1 NO
6 Contact pilote K2, K3 COM
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FST : X20 Pilotage
7 Contact pilote K2 NO
8 Contact pilote K3 NO
9 Contact pilote K4, K6 COM 

10 Contact pilote K4 NO
11 Contact pilote K5 NO
12 Contact pilote K6 NO

FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X21

FST : X21 Pilotage
1 Contact pilote K7 - K8 COM
2 Contact pilote K7 NO
3 Contact pilote K7 NC
4 Contact pilote K8 NO
5 Contact pilote K8 NC
6 Contact pilote K9, K11, K12 COM
7 Contact pilote K9 NO
8 Contact pilote K10 COM
9 Contact pilote K10 NO
10 Contact pilote K10 NC
11 Contact pilote K11 NO
12 Contact pilote K12 NO
13 Contact de relais d'appel d'urgence K13 COM1
14 Contact de relais d'appel d'urgence K13 NO1
15 Contact de relais d'appel d'urgence K13 NC1
16 Contact de relais d'appel d'urgence K13 COM2
17 Contact de relais d'appel d'urgence K13 NC2

FST-2XTs - Borniers X23 

FST : X23 Limiteur de vitesse, déclenchement à distance et remise à l'état initial ; 
commande via le menu de test FST

1 Contact de relais de déclenchement K37 NC 
2 Contact de relais de déclenchement K37 COM
3 Contact de relais de déclenchement K37 NO
4 Contact de relais de remise à l'état initial K38 NC
5 Contact de relais de remise à l'état initial K38 COM
6 Contact de relais de remise à l'état initial K38 NO

FST-2XTs - Borniers X24

FST : X24 Protection anti-abaissement, relais ; commande via la touche F1 (S25)
1 Contact de relais de protection anti-abaissement K36 NC 230 VCA
2 Contact de relais de protection anti-abaissement K36 NC 230 VCA

FST-2XTs - Borniers X25

FST : X25 Protection anti-abaissement, relais ; commande via la touche F1 (S25)
Évacuation, relais ; commande via l'interrupteur EVAC 

1 Contact de relais de protection anti-abaissement K36 NO 230 VCA
2 Contact de relais de protection anti-abaissement K36 NO 230 VCA
3 Contact de relais d'évacuation K31 NO 230 VCA
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FST : X25 Protection anti-abaissement, relais ; commande via la touche F1 (S25)
Évacuation, relais ; commande via l'interrupteur EVAC 

4 Contact de relais d'évacuation K31 NO 230 VCA

FST-2XTs - Borniers X26

FST : X26 Test de freinage, relais ; commande via le bouton à clé BR TEST (S143)
Évacuation, relais ; commande via l'interrupteur EVAC (S1000)
Frein A, relais ; commande via la touche A (S140)
Frein B, relais ; commande via la touche B (S141)
Contacts de surveillance de la commande de freinage

1 Contact de relais de test de freinage K34 NO 230 VCA
2 Contact de relais de test de freinage K34 NO 230 VCA
3 Contacts de relais de surveillance K28 (NO), 33 (NC), 32 (NC)
4 Frein B, contact de relais K33 NO 230 VCA
5 Contacts de relais de surveillance K28 (NO), 33 (NC), 32 (NC)
6 Frein A, contact de relais K32 NO 230 VCA
7 Contact de relais d'évacuation K31 NO 230 VCA
8 Contact de relais d'évacuation K31 NO 230 VCA
9 Alimentation pour évacuation/test de freinage 230 VCA

FST-2XTs - Borniers X27

FST : X27 Sécurisation d'abris pour la réinitialisation du sommet de la cage, Reset 1 
(S205) et la réinitialisation de la fosse, Reset 2 (S206)

1 Contact de réinitialisation de la fosse de la cage K29 NO 230 VCA
2 Contact de réinitialisation de la fosse de la cage K29 NO 230 VCA
3 Contact de réinitialisation du sommet de la cage K35 NO 230 VCA
4 Contact de réinitialisation du sommet de la cage K35 NO 230 VCA

FST-2XTs - Borniers X28

FST : X28 Surveillance de la commande de freinage manuelle
1 +24 VDC
2 Entrée des contacts de réponse de la commande de freinage manuelle 

externe
3 Sortie pour la surveillance des contacteurs
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FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X30

FST : X30 
FSM-2 : X30

Câble pendentif

1 +24 V
2 Bus LON cabine A
3
Torsadé avec broche 15

Torsadé avec broche 15 ; options d'affectation :
 › Codeur incrémental sur la cabine : piste B+
 › Codeur incrémental dans la cage : correction inférieure KU
 › Indicateur de valeur absolue sur la cabine : SSI DATA+
 › Indicateur de valeur absolue dans la cage : disponible

4 Options d'affectation :
 › Codeur incrémental sur la cabine : piste A-
 › Indicateur de valeur absolue sur la cabine : SSI CLK-
 › Indicateur de valeur absolue ou incrémental dans la cage : 
disponible

5
Torsadé avec broche 17

Options d'affectation :
 › Parole A
 › Inoccupé 

6
Torsadé avec broche 18

Options d'affectation :
 › Parole C
 › Inoccupé 

7 Porte, indicateur de zone A
8 Téléphone A
9 Options d'affectation :

 › Codeur incrémental sur la cabine : KU
 › Affleurement, référence A

10 Alimentation de secours +
11 GND
12 GND
13 Appel d'urgence
14 Bus LON cabine B
15
Torsadé avec broche 3

Options d'affectation :
 › Codeur incrémental sur la cabine : piste B-
 › Codeur incrémental dans la cage : correction supérieure KO
 › Indicateur de valeur absolue sur la cabine : SSI DATA-
 › Indicateur de valeur absolue dans la cage : disponible

16 Options d'affectation :
 › Codeur incrémental sur la cabine : piste A+
 › Indicateur de valeur absolue sur la cabine : SSI CLK+
 › Indicateur de valeur absolue ou incrémental dans la cage : 
disponible

17  
Torsadé avec broche 5

 › Parole B
 › Inoccupé

18  
Torsadé avec broche 6

 › Parole D
 › Inoccupé

19 Porte, indicateur de zone B
20 Téléphone B
21 Codeur incrémental sur la cabine : KO

Affleurement, référence B
22 + 24 V 
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FST-2XT et FST-2XTs - Bornier X32

FST : X32 
FSM-2 : X32

Câble pendentif

1 Porte de la cabine, côté A
2 Porte de la cabine, côté B
3 Porte de la cabine, côté C
4 Cabine, arrêt d'urgence
5 Dérivation HAUT
6 Dérivation BAS
7 Dérivation ACTIVE
8 Dérivation
9 Circuit de sécurité N

 

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X40 / RJ45 pp

FST : X40 Réseau Ethernet LAN 10/100 Mbits
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Inoccupé
5 Inoccupé
6 RX-
7 Inoccupé
8 Inoccupé

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X41 / USB 2.0 type -A

FST : X41 X41 : Hôte, fiche USB pour supports de mémoire 
USB 2.0

1 5V
2 USB_H_D- (Data-)
3 USB_H_D+ (Data+)
4 GND
5 GND
6 GND

 

FST-2XT - Fiche femelle X42 / USB 2.0, type - B actuellement sans fonction

FST-2XT et FST-2XTs - Fiche femelle X43 / SUB-D 

FST : X43 Interface CAN Open LIFT
1 Inoccupé
2 SEC_CAN_L
3 GND
4 Inoccupé
5 GND
6 GND
7 SEC_CAN_H
8 Inoccupé
9 +24 VDC
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7.2 FSM-2
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Fig. 7.6 : FSM-2

7.2.1 FSM-2 - Cavaliers

Le cavalier de service J5 n'est pas connecté.

Affectation de porte de 
cabine

JT

Porte A ou portes A & B Ouvert
Porte C Connecté

FST / affectation de 
cabine

Mode d'exploitation JK1 JK2 JK3

FST A Fonctionnement groupé ou 
individuel

Ouvert Ouvert Ouvert

FST B Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Ouvert
FST C Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Ouvert
FST D Fonctionnement groupé Connecté Connecté Ouvert
FST E Fonctionnement groupé Ouvert Ouvert Connecté
FST F Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Connecté
FST G Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Connecté
FST H Fonctionnement groupé Connecté Connecté Connecté

L'affectation de cabine doit être identique pour le module de commande de cabine FSM-2 et le module 
de panneau de cabine FPM-1 / FPM-2.

Interrupteur de fin de course de porte FERMÉ J21 : porte A J71 : porte B
L'interrupteur de fin de course de fermeture de porte est requis et assure 
la déconnexion forcée du relais de fermeture de porte K2 (porte A) ou K7 
(porte B).

1-2 1-2
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Interrupteur de fin de course de porte FERMÉ J21 : porte A J71 : porte B
L'interrupteur de fin de course de fermeture de porte est facultatif et n'a 
aucun effet direct sur le relais de fermeture de porte K2 (porte A) ou K7 
(porte B).

2-3 2-3

Interrupteur de fin de course de porte OUVERT J31 : porte A J81 : porte B
L'interrupteur de fin de course d'ouverture de porte est requis et assure 
la déconnexion forcée du relais d'ouverture de porte K3 (porte A) ou K8 
(porte B).

1-2 1-2

L'interrupteur de fin de course d'ouverture de porte est facultatif et n'a 
aucun effet direct sur le relais d'ouverture de porte K3 (porte A) ou K8 
(porte B).

2-3 2-3

Blindage du câble du codeur X25 J25
Blindage du câble du codeur sur GND 1-2
Blindage du câble du codeur sur PE 2-3

Surveillance de l'éclairage de la cabine J112
Surveillance de la tension interne 1-2
Capteur de lumière externe (X11) 2-3

7.2.2 FSM-2 - Borniers et fiches femelles

Connexions bus

X12 : Bus LON cabine

X23 : Terminal portatif HHT, reste toujours ouvert, n'est pas équipé d'un terminateur

FSM-2 X1 Circuit de sécurité sans dérivation 230 V
1 Interrupteur 1 
2 PE
3 Interrupteur 1 
4 Interrupteur 2
5 PE
6 Interrupteur 2
7 Interrupteur 3
8 PE
9 Interrupteur 3

FSM-2 X2 Circuit de sécurité avec dérivation 230 V
1 Interrupteur du parachute
2 PE
3 Interrupteur du parachute
4 Interrupteur 4
5 PE
6 Interrupteur 4

FSM-2 X3 Circuit de sécurité des contacts de porte 230 V
1 Contact de porte de la cabine A 
2 PE
3 Contact de porte de la cabine A
4 Contact de porte de la cabine B
5 PE
6 Contact de porte de la cabine B
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FSM-2 X4 Sorties du gong d'approche 
1 +24 V
2 Gong d'approche HAUT 
3 Gong d'approche BAS
4 GND

FSM-2 X5 Entrées du dispositif de mesure de charge 
1 +24 V
2 Entrée, charge vide
3 Entrée, pleine charge
4 Entrée, surcharge
5 GND

FSM-2 X6
FSM-2 X10

Entrées, porte A de la cabine
Entrées, porte B de la cabine

1 +24 V
2 Interrupteur de fin de course, porte ouverte
3 +24 V
4 Interrupteur de fin de course, porte fermée 
5 +24 V
6 Contact réversible, porte 
7 +24 V
8 Cellule photoélectrique, porte 
9 GND

FSM-2 X7
FSM-2 X9

Sorties, porte A de la cabine
Sorties, porte B de la cabine

1 Relais K2, K3 signaux de porte communs 
2 Relais K3 signal de porte, ouvrir la porte 
3 Relais K2 signal de porte, fermer la porte
4 Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse NO
5 Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse NC
6 Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse 

COM

FSM-2 X8 Aimants de verrouillage 
1 Relais K5, courbe côté de porte A NC
2 Relais K5, courbe côté de porte A COM
3 Relais K5, courbe côté de porte A NO
4 Relais K4, courbe côté de porte B NC
5 Relais K4, courbe côté de porte B COM
6 Relais K4, courbe côté de porte B NO

FSM-2 X11 Capteur d'éclairage de la cabine  
1 +24 V
2 Capteur externe 
3 + HSG 
4 +8 V (max. 50mA)
5 GND 

FSM-2 X13 Touche d'appel d'urgence / éclairage d'urgence 
1 Éclairage d'urgence +
2 Éclairage d'urgence -
3 Touche d'appel d'urgence, cabine NC
4 Touche d'appel d'urgence, cabine COM

FSM-2 X14  Commutateur de zone 
1 +24 V ou +HSG +12 V pour A
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FSM-2 X14  Commutateur de zone 
2 Commutateur de zone A
3 GND
4 +24 V pour B
5 Commutateur de zone B
6 GND

FSM-2 X15 Brins de réserve, sélecteur d'étage
À n'utiliser que si le codeur dans la cabine ou dans la salle 
du mécanisme de commande est raccordé ! 

1 USP+R
2 USP-R
3 USP+T / KO
4 USP-T / KU

FSM-2 X16 Brins de réserve, interphone 
1 Parole D
2 Parole C
3 Parole B
4 Parole A

FSM-2 X17 Brins de réserve, LMS 24/7
1 Commutateur d'affleurement -
2 Commutateur d'affleurement +
3 Ligne principale B
4 Ligne principale A

FSM-2 X18 Porte à courant triphasé 400V AC 
1 PE
2 L3
3 L2
4 L1
5 N

FSM-2 X19 Éclairage de la cabine / ventilateur 
1 Relais K10, éclairage de la cabine
2 PE
3 Éclairage de la cabine N
4 Relais K11, ventilateur de la cabine
5 PE
6 Éclairage de la cabine N
7 Éclairage de la cabine L
8 PE
9 Éclairage de la cabine N

FSM-2 X20 Appel d'urgence 
1 Touche d'appel d'urgence sous la cabine
2 Touche d'appel d'urgence sous la cabine
3 Relais K9, transfert d'appel d'urgence COM
4 Relais K9, transfert d'appel d'urgence NC
5 Relais K9, transfert d'appel d'urgence NO

FSM-2 X21 Inspection, poire de commande 
1 Inspection, poire de commande HAUT
2 Inspection, poire de commande BAS
3 Inspection, poire de commande MARCHE 
4 Commande de rappel, pontage 
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FSM-2 X21 Inspection, poire de commande 
5 Avec dérivation du circuit de sécurité, commutateur 1 - 3
6 Sans dérivation du circuit de sécurité, commutateur 1 - 3 
7 Prise N, poire de commande
8 PE
9 Prise L, poire de commande

FSM-2 X22 Commande d'inspection 24 V
1 +24 V
2 Inspection MARCHE
3 Inspection HAUT
4 Inspection BAS
5 Course d'inspection rapide

FSM-2 X24 Entrées et sorties de réserve 
1 GND
2 Port E/S programmable 72

3 Port E/S programmable 73
4 Port E/S programmable 74
5 Port E/S programmable 75
6 Port E/S programmable 76
7 Port E/S programmable 77
8 Port E/S programmable 78
9 +24 V

FSM-2 X25 Sélecteur d'étage
1 GND
2 INK A + / ABS CLK +
3 GND
4 INK B + / ABS DATA +
5 GND
6 +24 V
7 INK A - / ABS CLK -
8 INK B - / ABS DATA -
9 +5 V

FSM-2 X26 Boîtier d'inspection
1 Touche d'appel d'urgence
2 Touche d'appel d'urgence 
3 Touche d'éclairage de la cage d'ascenseur L
4 Éclairage de la cage d'ascenseur L

FSM-2 X27 Interrupteur de fin de course d'inspection
1 Interrupteur de fin de course d'inspection HAUT
2 Interrupteur de fin de course d'inspection HAUT
3 Interrupteur de fin de course d'inspection BAS
4 Interrupteur de fin de course d'inspection BAS
5 Contact de balustrade 
6 Contact de balustrade 
7 Circuit de sécurité N

FSM-2 X30 : de construction identique à FST X30

FSM-2 X31 Câble pendentif 400V AC Bornier FSM-2
1 N X18.5
2 L1, porte à courant triphasé X18.4
3 L2, porte à courant triphasé X18.3
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FSM-2 X31 Câble pendentif 400V AC Bornier FSM-2
4 L3, porte à courant triphasé X18.2
5 Éclairage de la cabine N X19.3

6 Éclairage de la cabine L X19.7
7 Touche d'éclairage de la cage 

d'ascenseur L
X26.3

8 Éclairage de la cage d'ascenseur 
L

X26.4

9 PE X19.5

FSM-2 X32 Câble pendentif Bornier FSM-2 
1 Porte de la cabine, côté A X3.1
2 Porte de la cabine, côté B X3.4
3 Porte de la cabine, côté C X3.6
4 Cabine, arrêt d'urgence X2.1
5 Dérivation HAUT X27.1

6 Dérivation BAS X27.3
7 Dérivation ACTIVE X27.5
8 Dérivation X214.
9 Circuit de sécurité N X27.7

7.3 FPM-1

X4

JT1
JT2
JK1
JK2
JK4
J2

J1

X3

X1

X2

71

126

28 
93

7 

Fig. 7.7 : Schéma de la platine FPM-1 V2

La nouvelle version V2.x de la platine FPM-1 présente les mêmes fonctions de cavalier que la version V1.x, 
mais elle est en plus équipée d'un vibrateur. Il est possible d'affecter à ce dernier les mêmes fonctions qu'au 
vibrateur de FPM-2. 
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Fig. 7.8 : Schéma de la platine FPM-1
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7.3.1 FPM-1 - Cavaliers

Le cavalier de service J1 n'est pas connecté.

Affectation de porte de cabine Mode JT1 JT2 J2
Porte A Mode une porte Ouvert Ouvert Ouvert
Porte B Mode une porte Connecté Ouvert Ouvert
Porte C Mode une porte Ouvert Connecté Ouvert
Portes A + B Mode deux portes Ouvert Ouvert Connecté
Portes A + B  
(entrée pompiers X4.4, bouton de chargement 
X4.34 s'appliquant à la porte B)

Mode deux portes Ouvert Connecté Connecté

Portes B + A  
(appels A et B inversés)

Mode deux portes Connecté Ouvert Connecté

FST / affectation de 
cabine

Mode d'exploitation JK1 JK2 JK4

FST A Fonctionnement groupé ou 
individuel

Ouvert Ouvert Ouvert

FST B Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Ouvert
FST C Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Ouvert
FST D Fonctionnement groupé Connecté Connecté Ouvert
FST E Fonctionnement groupé Ouvert Ouvert Connecté
FST F Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Connecté
FST G Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Connecté
FST H Fonctionnement groupé Connecté Connecté Connecté

L'affectation de cabine doit être identique pour le module de commande de cabine FSM-2 et le module 
de panneau de cabine FPM-1.

7.3.2 FPM-1 - Borniers et fiches femelles

Connexions bus

X1, X2 bus LON cabine

FPM-1 X3 Extension d'appel interne
1 + 24 V 
2 + 24 V
3 + 5 V 
4 + 5 V
5 Réinitialisation des pilotes SPI
6 GND
7 Cadence série
8 GND
9 Sortie sérielle
10 GND
11 Entrée sérielle
12 GND
13 SPI select 3 (appel interne 48..63)
14 GND
15 SPI select 2 (appel interne 32..47)
16 GND
17 SPI select 1 (appel interne 16..31)
18 GND
19 Détection FPE
20 GND
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FPM-1 X4 Code couleurs Signaux de tableau interne  
dans Mode une porte

Signaux de tableau interne  
dans Mode deux portes

Détails techniques

1 Blanc Touche Ventilateur activé Touche Ventilateur activé I ; L
2 Brun Bouton de fermeture de 

porte B
Bouton de fermeture de 
porte B

I ; L

3 Vert Bouton de fermeture de 
porte A

Bouton de fermeture de 
porte A

I ; L

4 Jaune Bouton à clé de service des 
pompiers 

Bouton à clé de service des 
pompiers 

I ; L

5 Gris Affichage 2 * Affichage 2 * I/O ; L 250 mA / 24 V
6 Rose Affichage de surcharge Affichage de surcharge I/O ; L 250 mA / 24 V
7 Bleu Indicateur de direction 

HAUT
Indicateur de direction 
HAUT

I/O ; L 250 mA / 24 V

8 Rouge + 24 V + 24 V P
9 Noir Indicateur d'étage 6 Indicateur d'étage 6 I/O ; L 250 mA / 24 V
10 Violet Indicateur d'étage 3 Indicateur d'étage 3 I/O ; L 250 mA / 24 V
11 Gris, rose Indicateur d'étage 0 (LSB) Indicateur d'étage 0 (LSB) I/O ; L 250 mA / 24 V
12 Rouge, bleu Appel interne 15 Appel interne 07 porte 

côté B
I/O ; L 250 mA / 24 V

13 Blanc, vert Appel interne 12 Appel interne 04 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

14 Brun, vert Appel interne 09 Appel interne 01 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

15 Blanc, jaune Appel interne 06 Appel interne 06 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

16 Jaune, brun Appel interne 03 Appel interne 03 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

17 Blanc, gris Appel interne 00 Appel interne 00 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

18 Gris, brun GND GND P
19 Blanc, rose GND GND P
20 Rose, brun GND GND P
21 Blanc, bleu GND GND P
22 Brun, bleu + 24 V + 24 V P
23 Blanc, rouge + 24 V + 24 V P
24 Brun, rouge + 24 V + 24 V P
25 Blanc, noir Indicateur d'étage 7 (MSB) Indicateur d'étage 7 (MSB) I/O ; L 250 mA / 24 V
26 Brun, noir Indicateur d'étage 4 Indicateur d'étage 4 I/O ; L 250 mA / 24 V
27 Gris, vert Indicateur d'étage 1 Indicateur d'étage 1 I/O ; L 250 mA / 24 V
28 Jaune, gris Autorisation d'appel interne Autorisation d'appel interne O ; L 250 mA / 24 V
29 Rose, vert Appel interne 13 Appel interne 05 porte 

côté B
I/O ; L 250 mA / 24 V

30 Jaune, rose Appel interne 10 Appel interne 02 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

31 Vert, bleu Appel interne 07 Appel interne 07 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

32 Jaune, bleu Appel interne 04 Appel interne 04 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

33 Vert, rouge Appel interne 01 Appel interne 01 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

34 Jaune, rouge Commande externe désactivée ou touche Commande 
de chargement (voir le manuel d'utilisation de la 
commande FST)

I ; L

35 Vert, noir Bouton d'ouverture de porte B ou bouton de porte séparat-
rice (voir le manuel d'utilisation de la commande FST)

I ; L

36 Jaune, noir Bouton d'ouverture de porte 
A

Bouton d'ouverture de porte 
A

I ; L

37 Gris, bleu Bouton à clé de priorité 
interne 

Bouton à clé de priorité 
interne 

I ; L
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FPM-1 X4 Code couleurs Signaux de tableau interne  
dans Mode une porte

Signaux de tableau interne  
dans Mode deux portes

Détails techniques

38 Rose, bleu Affichage 1 * Affichage 1 * I/O ; L 250 mA / 24 V
39 Gris, rouge Affichage 0 * Affichage 0 * I/O ; L 250 mA / 24 V
40 Rose, rouge Indicateur de direction BAS Indicateur de direction BAS I/O ; L 250 mA / 24 V
41 Gris, noir GND GND P
42 Rose, noir Indicateur d'étage 5 Indicateur d'étage 5 I/O ; L 250 mA / 24 V
43 Bleu, noir Indicateur d'étage 2 Indicateur d'étage 2 I/O ; L 250 mA / 24 V
44 Rouge, noir Autorisation d'appel interne secondaire (p. ex. en cas 

d'activation de lecteurs de cartes dans la cabine) 
I/O ; L 250 mA / 24 V

45 Blanc, brun, 
noir

Appel interne 14 Appel interne 06 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

46 Jaune, vert, 
noir

Appel interne 11 Appel interne 03 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

47 Rose, gris, 
noir

Appel interne 08 Appel interne 00 porte 
côté B

I/O ; L 250 mA / 24 V

48 Noir, bleu, 
rouge

Appel interne 05 Appel interne 05 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

49 Blanc, vert, 
noir

Appel interne 02 Appel interne 02 porte 
côté A

I/O ; L 250 mA / 24 V

50 Vert, brun, 
noir

+ 24 V + 24 V P

7.4 FPM-2
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Fig. 7.9 : Schéma de la platine FPM-2_V2
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Fig. 7.10 : Schéma de la platine FPM-2       

7.4.1 FPM-2 - Cavaliers

Le cavalier de service J1 n'est pas connecté.

Affectation de porte de 
cabine

Mode de porte JT1 JT2

Porte A  Mode une porte Ouvert Ouvert
Porte B Mode une porte Connecté Ouvert
Porte C Mode une porte Ouvert Connecté
Portes A+B Mode deux portes Connecté Connecté

FST / affectation de 
cabine

Mode d'exploitation JK1 JK2 JK4 / JK3 à partir de 
V2.x

FST A  Fonctionnement groupé ou 
individuel

Ouvert Ouvert Ouvert

FST B Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Ouvert
FST C Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Ouvert
FST D Fonctionnement groupé Connecté Connecté Ouvert
FST E Fonctionnement groupé Ouvert Ouvert Connecté
FST F Fonctionnement groupé Connecté Ouvert Connecté
FST G Fonctionnement groupé Ouvert Connecté Connecté
FST H Fonctionnement groupé Connecté Connecté Connecté

L'affectation de cabine doit être identique pour le module de commande de cabine FSM-2 et le module 
de panneau de cabine FPM-2.

Position de montage 
EAZ-256.64

JV

Position de montage 
verticale

Connecté 
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Position de montage 
EAZ-256.64

JV

Position de montage 
horizontale

Ouvert

Les cavaliers J8 et J9 sont encore inoccupés.

7.4.2 FPM-2 - Borniers et fiches femelles

Connexions bus

X11, X12 bus LON

FPM-2 X1 Fonction Mode une porte Fonction Mode deux 
portes

Lié à Détails techniques

1 +24 V +24 V FPM-2 X21.10 P
2 Appel interne 00 Appel interne 00 A FPM-2 X21.1 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
3 Appel interne 01 Appel interne 01 A FPM-2 X21.2 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
4 Appel interne 02 Appel interne 02 A FPM-2 X21.3 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
5 Appel interne 03 Appel interne 03 A FPM-2 X21.4 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
6 Appel interne 04 Appel interne 04 A FPM-2 X21.5 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
7 Appel interne 05 Appel interne 05 A FPM-2 X21.6 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
8 Appel interne 06 Appel interne 06 A FPM-2 X21.7 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
9 Appel interne 07 Appel interne 07 A FPM-2 X21.8 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
10 Autorisation d'appel 

interne 01
Autorisation d'appel 
interne 01

FPM-2 X21.9 O ; L ; 250 mA / 24 V

11 Bouton d'ouverture de 
porte

Bouton d'ouverture de 
porte A

FPM-2 X23.1 I/O ; L ; 250 mA / 24 V

12 Bouton de fermeture de 
porte

Bouton de fermeture de 
porte A

FPM-2 X23.2 I/O ; L ; 250 mA / 24 V

13 Bouton à clé de priorité 
interne

Bouton à clé de priorité 
interne

FPM-2 X23.7 I ; L ; 250 mA / 24 V

14 Touche Ventilateur activé Touche Ventilateur activé FPM-2 X23.5 I ; L ; 250 mA / 24 V
15 GND GND FPM-2 X23.9 P



Affectation des broches des composants
FPM-2

107 Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs

FPM-2 X2 Fonction Mode une porte Fonction Mode deux 
portes

Lié à Détails techniques

1 +24 V +24 V FPM-2 X22.10 P
2 Appel interne 08 Appel interne 00 B FPM-2 X22.1 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
3 Appel interne 09 Appel interne 01 B FPM-2 X22.2 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
4 Appel interne 10 Appel interne 02 B FPM-2 X22.3 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
5 Appel interne 11 Appel interne 03 B FPM-2 X22.4 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
6 Appel interne 12 Appel interne 04 B FPM-2 X22.5 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
7 Appel interne 13 Appel interne 05 B FPM-2 X22.6 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
8 Appel interne 14 Appel interne 06 B FPM-2 X22.7 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
9 Appel interne 15 Appel interne 07 B FPM-2 X22.8 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
10 Autorisation d'appel interne 

02
Autorisation d'appel 
interne 02

FPM-2 X22.9 O ; L ; 250 mA / 24 V

11 Bouton d'ouverture de porte Bouton d'ouverture de 
porte B

FPM-2 X23.3 I ; L ; 250 mA / 24 V

12 Bouton de fermeture de 
porte

Bouton de fermeture de 
porte B

FPM-2 X23.4 I ; L ; 250 mA / 24 V

13 Bouton à clé de service 
des pompiers

Bouton à clé de service 
des pompiers

FPM-2 X23.6 I ; L ; 250 mA / 24 V

14 Fonction de broche 34 Fonction de broche 34 FPM-2 X23.8 I ; L ; 250 mA / 24 V
15 GND GND FPM-2 X23.9 P

FPM-2 X3 Désignation Détails techniques
1 +24 V P
2 Affichage 1 * O ; L ; 250 mA / 24 V
3 Affichage 2 * O ; L ; 250 mA / 24 V
4 Affichage 0 * O ; L ; 250 mA / 24 V
5 GND P

FPM-2 X4 Désignation Données techniques
1 Direction HAUT O ; L ; 250 mA / 24 V
2 Direction BAS O ; L ; 250 mA / 24 V
3 +24 V P

FPM-2 X6 Désignation Données techniques
1 Autorisation d'appel 

interne 01 
O

2 Autorisation d'appel 
interne 02

O

FPM-2 X7 
FPM-2 X8

Désignation Données techniques

1 Éclairage d'urgence P
2 GND P
3 Appel d'urgence 

(COM)
4 Appel d'urgence (NC)

Le module EAZ-256.64 peut être connecté sur FPM-2 X5. Ce module EAZ n'a alors pas besoin de nœud LON 
propre. 

Le bus LON est connecté sur X11 et X12 avec le connecteur de bus habituel à 4 pôles.
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Les barrettes à broches X21, X22 et X23 suivantes servent au raccordement de la touche « HUNIOLIFT » à 
l'aide d'un câble plat à 10 pôles.

FPM-2 X21 Désignation Détails techniques
X21.1 Appel interne 00 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.2 Appel interne 01 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.3 Appel interne 02 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.4 Appel interne 03 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.5 Appel interne 04 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.6 Appel interne 05 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.7 Appel interne 06 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.8 Appel interne 07 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X21.9 Autorisation d'appel 

interne 01 
O ; L ; 250 mA / 24 V

X21.10 +24 V P

FPM-2 X22 Désignation Détails techniques
X22.1 Appel interne 08 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.2 Appel interne 09 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.3 Appel interne 10 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.4 Appel interne 11 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.5 Appel interne 12 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.6 Appel interne 13 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.7 Appel interne 14 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.8 Appel interne 15 I/O ; L ; 250 mA / 24 V
X22.9 Autorisation d'appel 

interne 01
O ; L ; 250 mA / 24 V

X22.10 +24 V P

FPM-2 X23 Désignation Détails techniques
X23.1 Bouton d'ouverture de 

porte A
I ; L ; 250 mA / 24 V

X23.2 Bouton de fermeture 
de porte A

I ; L ; 250 mA / 24 V

X23.3 Bouton d'ouverture de 
porte B

I ; L ; 250 mA / 24 V

X23.4 Bouton de fermeture 
de porte B

I ; L ; 250 mA / 24 V

X23.5 Ventilateur I ; L ; 250 mA / 24 V
X23.6 Incendie I ; L ; 250 mA / 24 V
X23.7 Priorité I ; L ; 250 mA / 24 V
X23.8 Chargement I ; L ; 250 mA / 24 V
X23.9 GND P
X23.10 +24 V P
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7.5 EAZ-256/40 et EAZ-256/64
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Fig. 7.11 : Schéma des platines des indicateurs d'étage EAZ-256/40_V2 et EAZ-256/64_V2
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Fig. 7.12 : Schéma des platines des indicateurs d'étage EAZ-256/40 et EAZ-256/64

7.5.1 EAZ-256/40 et EAZ-256/64 - Cavaliers

Le cavalier de service JS (EAZ-256/40) ou JService (EAZ-256/64) n'est pas connecté.

FST / affectation de 
cabine

EAZ-256/40 J3
EAZ-256/64 J1

EAZ-256/40 J4
EAZ-256/64 J2

EAZ-256/40 J5
EAZ-256/64 J4

FST A Ouvert Ouvert Ouvert
FST B Connecté Ouvert Ouvert
FST C Ouvert Connecté Ouvert
FST D Connecté Connecté Ouvert
FST E Ouvert Ouvert Connecté
FST F Connecté Ouvert Connecté
FST G Ouvert Connecté Connecté
FST H Connecté Connecté Connecté

Lieu de montage EAZ-256/40 J6
EAZ-256/64 JC

Extérieur Ouvert
Intérieur Connecté
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Position de montage EAZ-256/40 JV
EAZ-256/64 JV

Horizontale Ouvert
Verticale Connecté

7.5.2 EAZ-256/40 et EAZ-256/64 - Bornier

X3 EAZ-256/40 EAZ-256/64
1 + 24 V + 24 V
2 Appel externe HAUT Appel externe HAUT
3 Appel externe BAS Appel externe BAS
4 Autorisation d'appel externe Autorisation d'appel 

externe
5 Direction HAUT Direction HAUT
6 Direction BAS Direction BAS
7 Déclencheur de gong +24 V
8 Bouton à clé 1 Bouton à clé 1
9 Bouton à clé 2 Bouton à clé 2
10 GND GND
11 Aucune fonction 

actuellement
À partir de la version 2.x

12 Aucune fonction 
actuellement

À partir de la version 2.x

7.6 ADM-S et ADM-D

X2

X3 X3

X1
J1

54 48

50
25
5

5

Fig. 7.13 : Schéma des platines, matériel ADM-S et ADM-D

ADM-S X3 
ADM-D X3

ADM-S  
fonction / programmation

ADM-D  
fonction / programmation

Détails techniques

1 + 24 V + 24 V P
2 Appel externe HAUT Appel externe HAUT I/O ; L ; 350 mA / 24 V
3 Appel externe BAS Appel externe BAS I/O ; L ; 350 mA / 24 V
4 Autorisation d'appel externe Autorisation d'appel externe O ; L ; 350 mA / 24 V
5 + 24 V + 24 V P
6 Hors service, indicateur 

d'occupation, service spécial
Indicateur d'occupation gauche O ; L ; 350 mA / 24 V

7 Gong, position d'étage 5, indica-
teur de priorité externe

Gong gauche, service spécial O ; L ; 350 mA / 24 V

8 Direction HAUT Direction HAUT gauche O ; L ; 350 mA / 24 V
9 Direction BAS Direction BAS gauche O ; L ; 350 mA / 24 V
10 GND GND P
11 GND GND P
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ADM-S X3 
ADM-D X3

ADM-S  
fonction / programmation

ADM-D  
fonction / programmation

Détails techniques

12 Bouton à clé 1 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

Bouton à clé 1 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

I ; L

13 Bouton à clé 2 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

Bouton à clé 2 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

I ; L

14 Position d'étage 4, indicateur de 
priorité externe, sortie souple 0, 
sortie souple 1, clic acoustique

Indicateur de priorité externe, clic 
acoustique

O ; L ; 350 mA / 24 V

15 + 24 V + 24 V P
16 Position d'étage, bit 0 Direction BAS droite O ; L ; 350 mA / 24 V
17 Position d'étage, bit 1 Direction HAUT droite O ; L ; 350 mA / 24 V
18 Position d'étage, bit 3 Indicateur d'occupation droite O ; L ; 350 mA / 24 V
19 Position d'étage, bit 2 Gong droite, service spécial O ; L ; 350 mA / 24 V
20 GND GND P

7.7 ADM-3
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Fig. 7.14 : Schéma des platines, matériel ADM-S et ADM-D

ADM-3 X3 Fonction simple / 
programmation

Fonction double / 
programmation

Détails techniques

0 Attique, appel de banque avec 
groupe d'utilisateurs, appel sélectif

Appel sélectif

1 + 24 V + 24 V P
2 Appel externe HAUT Appel externe HAUT I/O ; L ; 350 mA / 24 V
3 Appel externe BAS Appel externe BAS I/O ; L ; 350 mA / 24 V
4 Autorisation d'appel externe Autorisation d'appel externe O ; L ; 350 mA / 24 V
5 + 24 V + 24 V P
6 Hors service, indicateur 

d'occupation, service spécial
Indicateur d'occupation gauche O ; L ; 350 mA / 24 V

7 Gong, position d'étage 5 Gong gauche, service spécial O ; L ; 350 mA / 24 V
8 Direction HAUT Direction HAUT gauche O ; L ; 350 mA / 24 V
9 Direction BAS Direction BAS gauche O ; L ; 350 mA / 24 V
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ADM-3 X3 Fonction simple / 
programmation

Fonction double / 
programmation

Détails techniques

10 GND GND P
11 GND GND P
12 Bouton à clé 1 :  

incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

Bouton à clé 1 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

I ; L

13 Bouton à clé 2 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

Bouton à clé 2 :  
incendie, incendie sélectif, réiniti-
alisation incendie, priorité externe, 
priorité externe sélective, prio-
rité externe super, déconnexion 
distante, déconnexion distante 
sélective, détecteur de fumée, 
commutateur logiciel

I ; L

14 Position d'étage 4, indicateur de 
priorité externe, sortie souple 0, 
sortie souple 1, clic acoustique

Indicateur de priorité externe, clic 
acoustique

O ; L ; 350 mA / 24 V

15 + 24 V + 24 V P
16 Position d'étage, bit 0 Direction BAS droite O ; L ; 350 mA / 24 V
17 Position d'étage, bit 1 Direction HAUT droite O ; L ; 350 mA / 24 V
18 Position d'étage, bit 3 Indicateur d'occupation droite O ; L ; 350 mA / 24 V
19 Position d'étage, bit 2 Gong droite, service spécial O ; L ; 350 mA / 24 V
20 GND GND P
21 Attique, appel de banque avec 

groupe d'utilisateurs, appel 
sélectif, sortie souple 0

Appel sélectif

7.8 ADM-XF et ADM-XK
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Fig. 7.15 : Schéma des platines ADM-XF et ADM-XK
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7.8.1 ADM-XF et ADM-XK - Cavaliers
Le tableau suivant présente l'affectation des étages et des côtés de portes pour les modules ADM.XF et ADM.
XK. La valeur binaire se compose, de la droite vers la gauche, des positions des cavaliers J1, J2, J3 et J4 (1 = 
fermé, 0 = ouvert).

La colonne ADM-XF répertorie les fiches femelles correspondantes et la colonne ADM-XK, les bornes corres-
pondantes pour les réglages.  

ADM-XF ADM-XK 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110
X1 27 / 28 0A 0B 0B 0B 0B 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0B 14A 28A
X2 29 / 30 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1A 15A 29A
X3 31 / 32 2A 2A 2A 2B 2B 2A 2B 2A 2A 2A 2A 2A 2B 16A 30A
X4 33 / 34 3A 3A 3A 3A 3B 3A 3A 3B 3A 3A 3A 3B 3A 17A 31A
X5 35 / 36 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4B 18A 32A
X6 37 / 38 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5B 5A 19A 33A
X7 39 / 40 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 20A 34A
X8 41 / 42 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 0B 7A 7A 7B 7A 21A 35A
X9 43 / 44 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 1B 8A 8A 8A 8B 22A 36A
X10 45 / 46 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 9A 2B 9A 9A 9B 9A 23A 37A
X11 47 / 48 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 10A 3B 10A 0B 10A 10B 24A 38A
X12 49 / 50 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 11A 4B 0B 1B 11B 11A 25A 39A
X13 51 / 52 12A 12A 12A 12A 12A 12A 12A 12A 5B 1B 2B 12A 12B 26A 40A
X14 53 / 54 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 13A 6B 2B 3B 13B 13A 27A 41A

7.8.2 ADM-XF et ADM-XK - Borniers et fiches femelles

ADM.XF X1 ... X14 Fonction Couleur de brin Détails techniques
1 +24 V Blanc P
2 Appel externe HAUT Brun I/O ; L ; 250 mA / 24 V
3 Appel externe BAS Vert I/O ; L ; 250 mA / 24 V

4 Validation Jaune O ; L ; 25 mA / 24 V °
5 Indicateur d'occupation Gris O ; L ; 40 mA / 24 V *
6 Indicateur de direction HAUT Rose O ; L ; 40 mA / 24 V *
7 Indicateur de direction BAS Bleu O ; L ; 40 mA / 24 V *
8 Bouton à clé 1 Rouge I ; L
9 Bouton à clé 2 Noir I ; L
10 GND Violet P

ADM.XK X1 Fonction Détails techniques
1, 3, 5, 7 Indicateur d'occupation O ; L ; 140 mA / 24 V *
2, 6 GND P
4 Bouton à clé 2 (commutation parallèle et utilisation 

commune avec la borne 8 - 16, 18, 20, 22, 24, 26)
I ; L

8 Bouton à clé I ; L
9, 11, 13, 15 Indicateur de direction HAUT O ; L ; 140 mA / 24 V *
10, 12, 14, 16 Indicateur de direction BAS O ; L ; 140 mA / 24 V *
17, 19, 21, 23, 25 +24 V P
18, 20, 22, 24, 26 Validation O ; L ; 70 mA / 24 V °
27 Appel externe 00 HAUT I/O ; L ; 250 mA / 24 V
28 Appel externe 00 BAS I/O ; L ; 250 mA / 24 V
29, 31, ..., 53 Appel externe 01 HAUT, appel externe 2 HAUT, ... appel 

externe 13 HAUT
I/O ; L ; 250 mA / 24 V

30, 32, ..., 54 Appel externe 01 BAS, appel externe 2 BAS, ..., appel 
externe 13 BAS

I/O ; L ; 250 mA / 24 V
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8 Mise en service de GST-XT

8.1 Remarques générales

À la livraison, la commande GST-XT est préconfigurée pour répondre à vos besoins individuels. Par consé-
quent, la mise en service de la commande GST-XT consiste simplement à régler (contrôler) un nombre réduit 
de paramètres et à effectuer certains tests simples pour contrôler la fonction de groupe. La mise en service de 
la commande GST-XT n'est effectuée qu'après celle de toutes les commandes FST-2 participant au fonctionne-
ment groupé. Avant la mise en service de la commande GST-XT, les conditions suivantes doivent être remplies 
par tous les ascenseurs participant au fonctionnement groupé :

 › Mise en service complète du sélecteur d'étage (courses de calibrage réalisées avec succès)
 › Connexion de tous les modules d'appel externe avec les armoires de commande correspondantes, conformé-
ment au diagramme de bus

 › Commande externe activée et opérationnelle
 › Établissement d'une connexion à câble de bus LON entre GST-XT et FST (voir le diagramme de bus).
 › Tous les bus de cage sont fonctionnels ; les répéteurs de puissance éventuellement requis (cage d'ascenseur 
ou commande) sont raccordés au bus LON selon le diagramme de bus et à la tension d'alimentation (voir 
schéma électrique) et opérationnels.

 › Portes de la cabine activées et opérationnelles (menu de test) 

Tous les paramètres répertoriés ci-après se trouvent dans le menu FST et GST-XT. Le menu GST-XT est dispo-
nible sur toutes les commandes FST qui participent au fonctionnement groupé.

8.2 Étapes de mise en service

La mise en service de la commande GST-XT a lieu selon les étapes suivantes :

Activation des commandes FST

Établissement d'une connexion bus

Désactivation des commandes FST et GST-XT

Activation de la commande GST-XT

Contrôle des réglages des commandes FST

Activation/Désactivation des commandes FST

Établissement d'une connexion bus 
selon la topologie de bus (voir schéma 
électrique)

Chargement des données de 
confi guration FST

Contrôle de l'identifi ant d'ascenseur 
Activation de l'appartenance au groupe
Réglage des propriétés de décalage 
Contrôle du masque de bus

Contrôle des réglages de la commande GST-XT

Comparaison confi guration toutes commandes FST

Test de la fonction de groupe

Désactivation des commandes FST et 
GST-XT avec fusibles de commande et 
de groupe

Activation des commandes FST avec 
fusible de commande

Activation de la commande GST-XT avec 
fusible de groupe

Activation/Désactivation des comman-
des FST avec fusible de commande

Validation GST 
Nombre de cabines
Présélection d'appels
etc.

Test des appels externes et des fl èches 
de continuation de course et du gong

 Fig.8.1 : Étapes de la mise en service de GST-XT
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8.2.1 Désactivation des commandes FST et GST-XT

Désactiver toutes les commandes FST à l'aide du fusible de commande F4 et la commande groupée GST-XT 
avec F6.
Les marquages des fusibles de commande et de groupe peuvent différer de la commande FST(-1) précé-
dente. Si nécessaire, vérifiez à l'aide des schémas électriques.

FST
B

   

 FST 
A

  Bloc 
d'alimentation

    Bloc 
d'alimentation

  Bloc 
d'alimentation

    Bloc 
d'alimentation      X1       X1  GST-XT

      X5

      X11      X10

      X5

      X1

      X6       X6

F6

F4 F4

      Bus de cage       Bus de cage

 Fig. 8.2 : GST-XT

Les connecteurs de raccordement de bus des commandes FST peuvent différer de la commande FST(-1) 
précédente. Si nécessaire, vérifiez à l'aide des schémas électriques.

8.2.2 Établissement de connexions bus

Afin d'assurer la communication des commandes FST participant au fonctionnement groupé avec la com-
mande GST-XT, les câbles de connexion doivent être connectés entre les armoires de commande FST individu-
elles selon le diagramme de bus.

Connexion des câbles de bus
 ► Se munir des schémas électriques de toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé et 
consulter le diagramme de bus (dernière page avant la légende : Topologie des bus)
 ► Établir les liaisons transversales prévues par le diagramme de bus entre les armoires de commande FST à 
l'aide des câbles de bus prévus à cet effet
 ► Connecter impérativement les résistances terminales (terminateurs, marquage « T ») selon le diagramme de 
bus

Mettez maintenant en marche les commandes FST à l'aide du fusible de commande. Attendez la fin du démar-
rage des commandes FST, puis passez au chapitre 6.2.3. 

8.2.3 Contrôle des réglages de base sur les commandes FST

Le contrôle des réglages de base de toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé est effec-
tué dans la commande FST, sous : 

 › --INFORMATIONS FST--
 › MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe. 
 › MENU PRINCIPAL / Appels / Appels étage 

Contrôle des identifiants d'ascenseur 
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 ► Appuyez simultanément sur +  , --INFORMATIONS FST-- apparaît sur la première ligne.

 ► Appuyez sur la touche � jusqu'à ce que ID ascenseur : apparaisse.
 ► Notez l'identifiant : ABCDEFGH

 ► Appuyez sur  pour quitter le menu d'information FST.
 ► Sous MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe / ID ascenseur, comparez l'identifiant 
défini ici et l'identifiant noté au préalable.
 ► Les deux identifiants doivent être identiques.
 ► Répéter la procédure pour toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé.

Ne modifiez pas les identifiants sans l'accord du service en ligne NEW LIFT.

Toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé doivent posséder un identifiant d'ascenseur 
univoque (FST A (n°0) ... FST H (n°7)).

L'identifiant d'ascenseur doit correspondre aux réglages des cavaliers (voir schéma électrique) des 
modules de bus FSM et FPM ainsi qu'à la configuration des modules d'appel externe. En cas de non-
respect de cette règle, le bon fonctionnement des commandes FST n'est pas garanti. Des identifiants 
attribués en double causent d'importants dysfonctionnements des commandes GST-XT et FST.

Activiation de FST en tant que membre de groupe
Choisir MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe / Membre groupe

 ► Sélectionner OUI à l'aide de �/� et confirmer avec 

Réglage des propriétés de décalage
Le décalage du groupe est le décalage entre les cages des commandes FST participant au fonctionnement 
groupé. 

Si l'étage le plus bas de toutes les commandes FST est le même étage physique du bâtiment, le décalage du 
groupe correspond à « 0 » (cas normal). Dans le cas contraire, il convient de régler le décalage de groupe sur 
« 0 » pour la commande FST qui dessert l'étage le plus bas et, pour les autres commandes FST, d'utiliser la 
valeur qui correspond au décalage d'étage des cages.

Le bon fonctionnement de la platine de commande GST-XT ne peut être garanti que si le décalage du 
groupe est réglé correctement.

En cas d'ambiguïté concernant le décalage du groupe, veuillez contacter le service en ligne NEW LIFT.

Numérotation  
des étages

Réglages de 
décalage de groupe

Désignation  
des étages

Étage 0

Étage 1

Étage 2

Étage 3

Étage 4

Étage 5

Étage 6

Étage 7

Étage 8

A A AB B BC C C D E

FST-A = 0
FST-B = 0
FST-C = 0

FST-A = 2
FST-B = 2
FST-C = 0

FST-A = 0
FST-B = 0
FST-C = 4
FST-D = 2
FST-E = 1

Fig. 8.3 : Décalage du groupe
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Réglage des propriétés de décalage
 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe / Groupe décal. étage

 ► Sélectionner le décalage du groupe à l'aide de � et confirmer avec 
 ► Répéter la procédure pour toutes les commandes FST-2 participant au fonctionnement groupé

Si l'une des commandes FST présente un décalage de groupe > 0, il convient de définir pour celle-ci si la valeur 
réglée doit s'appliquer à la commande des indicateurs d'étage et des flèches de continuation de course ou pas. 
Ceci est réalisé séparément pour les indicateurs d'étage dans la cabine (Décal. IndÉtage Int) et aux étages 
(Décal. IndÉtage Ext).

Propriétés de décalage pour les indicateurs d'étage à l'intérieur et à l'extérieur
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe / Décal. Indétage Int ou Décal. 
Indétage Ext.

 ► Sélectionner OUI ou NON à l'aide de �/� et confirmer avec .
 ► Répéter la procédure pour toutes les commandes FST dont le décalage de groupe est > 0.

L'application du décalage du groupe sur la commande des indicateurs d'étage et des flèches de continuation de 
course est réglée.

Le bon fonctionnement des indicateurs d'étage et des flèches de continuation de course ne peut être 
garanti que si les paramètres Etage Offs.EAZ-Int/ Ext sont réglés correctement.

En cas d'ambiguïté, veuillez contacter le service en ligne NEW LIFT.

Contrôle des masques de bus 
Le menu FST de chaque commande FST possède deux masques de bus qui définissent les lignes de bus de 
la commande externe auxquelles la commande FST réagit (masque de bus ADM 1 et masque de bus ADM 2). 
Le masque de bus 1 définit les lignes de bus externes auxquelles la commande FST réagit en fonctionnement 
groupé normal. Le masque de bus 2 définit les lignes de bus auxquelles la commande FST réagit lorsque des 
ascenseurs individuels ont été séparés du groupe (p. ex. par une entrée/sortie programmable).

Les paramètres de masque de bus 1 / 2 sont des registres 8 bits à la structure suivante :

Bit 0:   ligne de bus 0
Bit 1:   ligne de bus 1
Bit 2 - 5: ligne de bus 2 - 5
Bit 6: ligne de bus 6
Bit 7: ligne de bus 7

1 = FST réagit à la ligne de bus correspondante
0 = FST ne réagit pas à la ligne de bus correspondante

Fig. 8.4 : Structure des paramètres de masque de bus 1 / 2

Réglage des masques de bus par défaut
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / Config / Réglages groupe / Masque bus ADM 1.

 ► Sélectionner les chiffres individuels avec � �, régler les deux chiffres sur FF avec �/�, puis confirmer 
avec 
 ► Répéter la procédure pour toutes les commandes FST.

Normalement, la valeur FF est réglée pour les deux masques de bus, c.-à-d. que les appels de toutes les 
lignes de bus peuvent être affectés à toutes les commandes FST participantes.

Un réglage différent de la valeur FF ne s'avère nécessaire que dans des cas particuliers ou lorsque les ascen-
seurs sont séparés dynamiquement du groupe. 

Le bon fonctionnement de la platine de commande GST-XT ne peut être garanti que si les masques de bus sont 
réglés correctement.

En cas d'ambiguïté, veuillez contacter le service en ligne NEW LIFT.
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Contrôle de la configuration d'appel 
Les appels des étages doivent correspondre à toutes les autres commandes FST.

 ► Sous MENU PRINCIPAL / Appels / Appels étage, contrôlez les appels de tous les étages.

 ► Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche  et appuyez en outre sur � ou � pour sélectionner les 
appels individuels des étages Appels étage [XX].
 ► Contrôlez maintenant l'appel réglé pour tous les étages et comparez-les avec ceux de toutes les 
commandes FST.

 ► Si nécessaire, modifiez la configuration d'appel avec  sous Config :.

Finalisation du contrôle des règles de base des commandes FST pour le fonctionnement 
groupé

 ► Appuyez maintenant plusieurs fois sur la touche �pour quitter le sous-menu et le menu principal de la 
commande FST.
 ► Si des paramètres ont été modifiés, le message « Enregistrer les valeurs modifiées ? » 

s'affiche pour confirmation. À l'aide de la touche �, sélectionnez >OUI< si la modification a été 
apportée volontairement. Confirmer la sélection 

en appuyant sur la touche . Ensuite, l'écran standard apparaît tel qu'il est représenté par exemple au 
chapitre 4.2. 

 ► Désactivez les commandes FST à l'aide du fusible de commande, puis activez-les de nouveau. Attendez la 
fin du démarrage des commandes FST, puis passez au chapitre 6.2.4. 

8.2.4 Contrôle des réglages de base sur la commande GST-XT

Le contrôle des réglages de base de la commande GST-XT (via FST) est effectué sous : 
 › MENU PRINCIPAL / MENU GST / Configuration 

Activation de la commande groupée
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / MENU GST / Configuration / Activation GST

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Choisir OUI à l'aide de � et confirmer avec 

Réglage de la taille du groupe
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / MENU GST / Configuration / Nombre cabines

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Régler le nombre d'ascenseurs participant au fonctionnement groupé à l'aide de �/� et confirmer avec 


8.2.5 Contrôle du statut des installations

La communication entre les commandes FST et la platine de commande GST-XT fonctionne correctement si :
 › les diodes électroluminescentes A ... H des commandes FST correspondantes sont allumées de manière 
permanente

 › un « G » apparaît sur l'écran de toutes les commandes FST, sur la ligne D, colonne 10 
 › les commandes FST participant au fonctionnement groupé fonctionnent en mode normal

Contrôle du statut 

Le statut des commandes FST participant au fonctionnement groupé est représenté dans le menu GST-XT.
 ► Choisir MENU PRINCIPAL / MENU GST / Affichage Statut

 ► Confirmer la sélection avec 
 ► Afficher le statut de toutes les installations à l'aide de �

8.2.6 Chargement des données de configuration FST sur GST-XT

L'initialisation des données de configuration FST (fichier config) sur la commande GST-XT sert à la première 
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lecture des paramètres de commande de toutes les commandes FST raccordées, en particulier des tableaux 
d'affectation pour les appels externes et les portes pallières.

Chargement des paramètres FST
 ► Sélectionner MENU PRINCIPAL / MENU GST / Configuration / Charge config FST

 ► Choisir OUI à l'aide de � et confirmer avec 

Les jeux de paramètres de toutes les commandes FST raccordées sont transmis à la platine de commande 
GST-XT via le bus LON. Cette opération dure plusieurs secondes et elle est signalée par le clignotement répété 
des diodes électroluminescentes correspondantes A ... H, ainsi que le message « Transfert : FST- X/X 
(X/X = FST ABCDEFG) » sur l'écran FST.

Chargement automatique des paramètres FST
Une fois le test de fonction de groupe réussi, le paramètre doit être confirmé pour terminer, c'est-à-dire après le 
chapitre 8.2.7 :

 ► MENU PRINCIPAL / MENU GST / Configuration / FST->GST auto-cfg

 ► Choisir OUI à l'aide de � et confirmer avec 
Les jeux de paramètres de toutes les commandes FST raccordées sont à présent transmis automatiquement à 
la platine de commande GST-XT via le bus LON. À l'instar du chargement des paramètres FST, cette opération 
est signalée par les diodes électroluminescentes de la commande GST-XT et sur l'écran FST.

Finalisation du contrôle des réglages de base de GST-XT

 ► Appuyez maintenant plusieurs fois sur la touche �pour quitter le sous-menu et le menu principal de la 
commande FST.
 ► Si des paramètres ont été modifiés, le message « Enregistrer les valeurs modifiées ?» 
s'affiche pour confirmation.

 ►  À l'aide de la touche �, sélectionnez >OUI< si la modification a été apportée volontairement. Confirmer la 
sélection 

en appuyant sur la touche . Ensuite, l'écran standard apparaît tel qu'il est représenté par exemple au 
chapitre 4.2. 

8.2.7 Test de la fonction de groupe

Le fonctionnement de la commande GST-XT est testé en activant les appels externes et en observant les 
acquittements d'appel, ainsi que les flèches de continuation de course et les indicateurs d'étage. Cette procé-
dure doit être répétée pas à pas pour tous les étages et tous les côtés d'accès.

Test des appels externes
 ► Activer les appels externes dans les deux directions et observer l'acquittement d'appel.

Les acquittements de tous les appels externes (toutes les lignes de bus) sont allumés dans les deux sens de 
déplacement.

Un des ascenseurs du groupe arrive à l'étage et efface tous les acquittements d'appel dans un sens de 
déplacement (toutes les lignes de bus).

 ► À l'aide d'un appel interne, envoyer l'ascenseur dans le sens de déplacement qui a été effacé, jusqu'à un 
autre étage (le plus loin possible).

Un deuxième ascenseur arrive à l'étage et efface les acquittements d'appel encore allumés (toutes les lignes de 
bus).

 ► Répéter la procédure à tous les étages.

Test des flèches de continuation de course et du gong
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 ► Activer les appels externes dans les deux directions et observer les flèches de continuation de course.
Un des ascenseurs du groupe arrive à l'étage et active sa flèche de continuation de course dans le sens de 
déplacement actuel.

Le gong d'arrivée retentit.

Une fois que le délai de direction préférentielle est écoulé, les deux flèches de continuation de course sont 
activées.

 ► À l'aide d'un appel interne, envoyer l'ascenseur jusqu'à un autre étage (le plus loin possible) et activer de 
nouveau les appels externes.
 ► Répéter la procédure autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que les flèches de continuation de course et 
les gongs de tous les ascenseurs du groupe aient été activés une fois.
 ► Répéter la procédure à tous les étages. 

Finalisation du test de fonction de groupe des commandes FST et GST-XT
 ► Voir le chapitre 8.2.6 Chargement automatique des paramètres FST

La commande GST-XT est à présent mise en service.
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9 Liste d'erreurs

La commande FST enregistre jusqu'à 100 messages d'erreur et d'événement. Ces messages peuvent à tout 

moment être consultés sur l'interface utilisateur de la commande FST (3 x ), à l'aide d'un support de masse 
ou par télétransmission.

Affichage LCD

ERREUR[00037/00040]
28.09 10:18:26  [012]
Erreur ferm. porte
ÉTAGE : 03 V00 R01 I00

A 37ème événement/erreur sur 40 enregistrés
B Date / heure / code du message
C Événement/erreur en clair
D Signaux générés d'étage / signaux réels / octet d'information 1

9.1 Messages d'erreur

Code Message Description Commentaire
0 AUCUNE ERREUR

1 NMI Erreur grave de l'unité centrale détectée 
par le chien de garde via une erreur 
interne.

Il s'agit peut-être d'une erreur 
matérielle. Dans ce cas, il 
convient de remplacer la 
platine. 

3 ARRÊT D'URGENCE 
ACTIVÉ 
ARRÊT D' URGENCE 
DÉSACTIVÉ

Affichage des états ACTIVÉ et DÉSAC-
TIVÉ du dispositif d'arrêt d'urgence 
déclenché.

Interruption du circuit de sécurité 
avant la borne FST X14.7. Toutes les 
entrées de circuit de sécurité sont hors 
tension.

Contrôlez les entrées de 
circuit de sécurité. 

4 RESTART Redémarrage de l'application FST Affichage du message après 
réinitialisation par 4 touches, 
éditeur, données, fichier, 
téléchargement

5 DRIVE BOOT Erreur lors du démarrage du processus 
d'entraînement.

Erreur interne

6 DRIVE-WATCHDOG Erreur grave de l'unité centrale détectée 
par le chien de garde dans la zone du 
processus de course.

Erreur interne

7 DRIVE-XFER Erreur lors de la transmission des 
données importantes pour le processus 
de course.

Erreur interne

9 CONTACT DE PORTE 
OUVERT

Contact de porte ouvert pendant la 
course.
Octet d'information 2 :
Statut du circuit de sécurité :
Bit 0 .. 2 : inoccupé 
Bit 3 : arrêt d'urgence 
Bit 4 : contact de porte C 
Bit 5 : contact contact de porte B 
Bit 6 : contact de porte A 
Bit 7 : dispositif de retenue  
(« 0 » = interrompu, « 1 » = fermé)

Interruption du circuit de sécu-
rité dans le circuit de porte 
pendant la course. L'octet 
d'information 2 indique si 
l'interruption a été causée par 
une porte de cabine ou par 
une porte palière.

A
B
C
D
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Code Message Description Commentaire
10 POS. CIBLE RATÉE Lors de l'approche de l'étage de desti-

nation, l'affleurement programmé a été 
dépassé par le haut ou par le bas

 › Entraînement régule mal ou 
suivant la charge

 › Augmenter la distance lente
 › Réaliser une nouvelle course 
de calibrage

 › Contrôler les points de 
rupture avant l'affleurement

11 ERREUR OUVERT. PORTE La porte de la cabine ne s'ouvre pas.
 › Octet d'information 2 : 
0 = porte A 
1 = porte B 
2 = porte C

 › Octet d'information 3 : 
1 = porte encore fermée 
2 = porte partiellement ouverte

 › Contrôler l'opérateur de 
porte

 › Contrôler le câblage du 
circuit de sécurité

 › Vérifier le fonctionnement 
des relais de porte sur FSM

 › Contrôler le fonctionne-
ment de l'interrupteur de fin 
de course de porte et les 
cavaliers FSM-2 J21, J31, 
J71, J81

 › L'octet d'information 2 
indique l'état du circuit de 
sécurité au moment du 
message d'erreur

12 ERREUR FERM. PORTE La porte de la cabine ne se ferme pas.
 › Octet d'information 2 : 
0 = porte A 
1 = porte B 
2 = porte C

 › Octet d'information 3 :
 »1 = entièrement ouverte, interrupteur 
de fin de course d'ouverture actif
 »2 = ne ferme pas complètement, 
interrupteur de fin de course de 
fermeture ne s'active pas

 › La porte de la cabine est 
bloquée mécaniquement ou 
électriquement.

 › Vérifier le fonctionnement 
des relais de porte sur FSM

 › Contrôler le fonctionne-
ment de l'interrupteur de fin 
de course de porte et les 
cavaliers FSM-2 J21, J31, 
J71, J81

13 COMPTEUR ERREURS 
VERROU

Erreur à la fermeture des portes.
 › Octet d'information 2 : 
0 = porte A 
1 = porte B 
2 = porte C

Les tentatives de fermeture réalisées 
sont affichées sous MENU PRINCIPAL / 
Portes / Portes base / Erreur verrou.

Le contact de la porte de la 
cage d'ascenseur (verrou) 
ne ferme pas, même après n 
tentatives de fermeture.

14 PROBLÈME DE DÉMAR-
RAGE SDF

La cabine ne démarre pas malgré le 
pilotage actif.

 › Vérifier le relais pilote sur 
FST

 › Vérifier les contacteurs de 
commande principal de 
freinage et de valve

 › Vérifier le moteur, le frein et 
les valves

 › Trop faible vitesse de la 
cabine au démarrage

Réinitialiser l'erreur avec 
MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.
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Code Message Description Commentaire
15 SURVEILLANCE DURÉE 

FONCTT SDF
Erreur de surveillance ou de course.
Aucun mouvement de la cabine n'a pu 
être déterminé pendant la course.
Réinitialiser avec MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.

 › La position du codeur ne 
change pas malgré le pilo-
tage actif :

 › L'entraînement ne bouge 
pas

 › Aucune liaison électrique 
n'est établie vers le codeur

 › Le codeur est défectueux
16 ERREUR CODEUR SDF Erreur du contrôle de plausibilité de la 

position de la cabine via le codeur.
Réinitialiser l'erreur avec MENU TEST/
Réinit Dysfonct.

 › Le codeur est défectueux
 › Contrôler la liaison électrique 
établie vers le codeur.

 › Lors de la mise en service : 
vérifier le sens de rotation 
du codeur et exécuter la 
commande Régler l'étage 0

 › Valeur du codeur en dehors 
de la plage de cabine

 › Codeur déconnecté ou 
connecté, commande en 
marche

17 COMMUNICATION CABINE 
SDF

La communication entre la 
commande FST et le module de 
commande de cabine FSM-2 est 
perturbée.

 › Les connections du câble 
pendentif plat ne sont pas 
branchées ou lâches

 › Interruption de ligne du câble 
pendentif plat

 › Module de commande de 
cabine FSM-2 défectueux

 › Contrôler la position des 
cavaliers JK1, JK2, JK3 sur 
le module de commande de 
cabine

 › Court-circuit temporaire sur 
bus de cabine, câble, FPM, 
EAZ, etc. (voir topologie de 
bus de cabine)

18 INTERR. FIN VITESSE 
SDF

Réinitialiser avec MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.

Le circuit retardateur de 
contrôle aux terminus de 
l'ascenseur s'est déclenché.

19 ZONE SDF MANQUANTE Aucun message de zone disponible.
Réinitialiser avec MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.

 › La cabine a atteint 
l'affleurement, mais n'obtient 
aucun message de zone du 
module de sécurité.

 › Contrôler le module de 
sécurité et les interrupteurs 
magnétiques de zone.

20 ERREUR FREIN SDF Les freins ne répondent pas ou ne 
peuvent pas être desserrés.
Réinitialiser avec MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.

 › Le frein ne s'ouvre pas 
malgré le pilotage actif

 › Le frein ne se ferme pas 
malgré l'arrêt.

Surveillance via l'entrée FST 
X1.19, X1.20.

21 ERREUR MOTEUR SDF La surveillance de la température de 
l'entraînement s'est déclenchée.

Surchauffe du moteur.
Surveillance via l'entrée FST 
X1.22

22 ARRÊT FORCÉ SDF Le signal d'entrée Arrêt forcé était actif 
à une entrée programmable. La cabine 
est immobilisée à l'étage avec la porte 
ouverte.

Consulter les schémas 
électriques spécifiques à la 
commande pour déterminer le 
signal qui a déclenché l'arrêt 
forcé. Voir le chapitre 5.1 
Sélection d'étage absolue, 
page 49.
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Code Message Description Commentaire
23 INTERR URGENCE FIN 

DE COURSE SDF
Dépassement de l'étage le plus bas 
(ascenseur à câble) ou de l'étage le 
plus haut (ascenseur hydraulique) selon 
EN 81.
Réinitialiser avec MENU TEST/Réinit 
Dysfonct.

L'interrupteur d'urgence de fin 
de course en bas ou en haut 
s'est déclenché. Le contact 
est interrogé via la borne FST 
X14.6 (TC). Ou via le port E/S 
000000DA.

24 ERREUR PORTE SDF Impossible de bouger la porte de la 
cabine.
Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs 
Reset.
Voir l'option de menu SDF porte

Malgré la commande de porte 
active, la porte de la cabine 
ne bouge pas ; la commande 
immobilise l'ascenseur.

25 SURVEILL. 
CONTACTEURS SDF

La surveillance de mise au repos des 
contacteurs s'est déclenchée.

La borne FST X1.23 doit 
être alimentée avec 24 V 
à l'arrêt. Vérifier le circuit 
électrique selon le schéma 
électrique. Si nécessaire, 
augmenter le paramètre Délai 
SurvContacteurs

26 PORT E/S SPÉ CIAL SDF Échec de la fonction spéciale surveillée 
par une entrée programmée Port E/S 
spécial.

La fonction Port E/S spécial 
est affectée à une des 
bornes X1.4 ... X1.11 (voir le 
schéma électrique). Vérifier la 
séquence de commutation de 
cette entrée. Il s'agit générale-
ment du contact de la protec-
tion anti-abaissement GB ou 
du frein supplémentaire.

27 GLISSE DE L' AFFLEURMT Départ imprévu de la cabine de la posi-
tion d'arrêt.

La cabine sort de la plage 
d'affleurement en raison de 
chargement et déchargement 
importants.
Les flancs d'affleurement 
réglés sous Sél. étage/
Étage/Affleuré HAUT/
BAS  sont trop petits suite à 
un calibrage de Ve trop faible 
(vitesse d'approche).

28 GLISSE DE ZONE Départ imprévu de la cabine de la zone. La cabine se déplace en 
dehors de la plage de zone

29 ENTRAÎ NEMENT : 
CHKSUM-ERROR

Erreur lors de la transmission des 
données d'entraînement depuis/vers le 
processeur d'entraînement

Erreur interne

30 TIMEOUT BUS-I/F Défaut d'interface de bus LON Erreur interne

31 DÉMARRAGE INTERROMPU Séquence de démarrage de 
l'entraînement interrompue

Impossible de démarrer 
l'entraînement. Les signaux 
en retour de l'entraînement 
manquent ou arrivent trop 
tard :
 › Voir FST X1.19, X1.20, réac-
tion du frein

 › Voir le schéma électrique 
FST X1.11

 › Voir Entraî nement / 
Délai d' attente de 
freinage
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Code Message Description Commentaire
32 ARRÊT INTERROMPU Séquence d'arrêt de l'entraînement 

interrompue
Impossible d'arrêter 
l'entraînement. Les signaux 
en retour de l'entraînement 
manquent ou arrivent trop 
tard :
 › Voir FST X1.19, X1.20, réac-
tion du frein

 › Voir le délai d'attente de 
freinage au chapitre 2 Consi-
gnes générales de sécurité, 
page 8.

33 CORR. RÉGLAGE 
INTERROMPUE

Une erreur est survenue lors de la 
correction du réglage, l'opération a été 
interrompue.

 › Contrôler l'entraînement et le 
pilotage.

 › Contrôler le pontage de 
circuit de sécurité du 
système de commutation de 
sécurité

 › Contrôler le relais de 
contournement FST K20

 › Voir Portes / Portes 
base / Retard arrêt 
dériv

34 DÉRIVATION MANQUANTE Absence de dérivation de circuit de 
sécurité, malgré message de zone

 › Contrôler FST K20
 › Contrôler le câblage du 
circuit de sécurité

 › Contrôler le système de 
commutation de sécurité

 › Voir Portes / Portes 
base / Retard arrêt 
dériv

35 DÉLAI ATTENTE VERR. 
DÉSACTIVÉ

Délai d'attente de verrouillage réglé 
insuffisant

La porte de la cabine est 
fermée, mais le contact de 
verrouillage n'a pas été fermé 
dans le délai spécifié.
 › Effectuer une vérification 
mécanique des portes pali-
ères (souplesse)

 › Vérifier les contacts du 
dispositif de retenue

 › Augmenter le délai d'attente 
de verrouillage (voir Portes 
/ Portes base / DÉLAI 
ATTENTE VERR.)

36 ERREUR ÉCLAIR. 
CABINE

Le capteur sur FSM-2 signale un éclai-
rage de cabine défectueux

Contrôler l'éclairage de la 
cabine
Contrôler le capteur sur 
FSM-2 (cavalier J112)

37 ERREUR RÉGULATEUR Message d'anomalie du convertisseur 
de fréquence pour convertisseurs à 
commande sérielle.

Contrôler le registre 
d'erreurs du convertisseur 
de fréquence. Le numéro de 
l'erreur de réglage correspond 
au code d'erreur de la docu-
mentation du convertisseur de 
fréquence.

38 TIMEOUT RECHARGEMENT Erreur lors du rechargement du contre-
poids hydraulique

La pression d'arrêt pour le 
rechargement n'a pas été 
atteinte après 30 secondes. 
Vérifier le fonctionnement et 
la commande de la valve de 
rechargement.
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Code Message Description Commentaire
39 BARRIÈRE LUM. 

INTERR.
Interruption de la barrière de sécurité 
pendant la course.

Contrôler le fonctionne-
ment et la commande de 
la barrière de sécurité (voir 
Portes / Portes base / 
Barrière).

40 ERREUR BARRIÈRE LUM. Erreur lors du test de la barrière de 
sécurité

Avant chaque course, la 
commande FST envoie un 
signal de test à FSM-2 X7 ou 
X9 pour la barrière de sécu-
rité. La barrière lumineuse 
acquitte le signal de test par 
une interruption du circuit de 
sécurité.
 › Contrôler le fonctionne-
ment du test de la barrière 
lumineuse.

 › Vérifier la longueur de 
l'impulsion de test sous 
MENU PRINCIPAL / 
Portes / Portes base 
/ Tps BarrLum. 

41 ENTRAÎ NEMENT SÉRIE 
DÉS.

Liaison série manquante vers le conver-
tisseur de fréquence (FST X11, DCP) 

 › Vérifier le câble de conne-
xion entre FST X11 et le 
convertisseur de fréquence

 › Vérifier les réglages du 
convertisseur de fréquence 
(DCP03)

42 ENTRAÎ NEMENT SÉRIE 
INCOR.

Liaison série perturbée vers le conver-
tisseur de fréquence (FST X11, DCP)

 › Vérifier le câble de conne-
xion entre FST X11 et le 
convertisseur de fréquence

 › Vérifier le blindage du câble 
de connexion

43 ERREUR ASI DÉS. 
ERREUR ASI ACTIVÉ

Changement d'état sur l'entrée 
programmable Erreur ASI pour la 
surveillance d'un message d'erreur ASI

Contrôler le fonctionnement 
de l'ASI.

44 ERREUR TABLIER 
PLIANT

Impossible de replier le tablier pliant. Vérifier la mécanique, le 
contact ou le port E/S avec le 
réglage 000014F2.

45 ERREUR TEST ARRÊT D' 
URG.

Échec du test d'arrêt d'urgence pour 
l'ascenseur sur plan incliné.

46 ARRÊT INATTENDU Erreur de communication DCP entre la 
commande FST et le convertisseur de 
fréquence.

Erreur de convertisseur de 
fréquence, câble DCP ou FST.
Ou problèmes de CEM en 
raison d'une déficience de 
résistance de frein-moteur ou 
de blindage et raccordement 
de câble DCP.

47 ERREUR ASV Erreur de commande du dispositif de 
mise sur taquets (ASV).

Contrôler l'interface de 
signalisation avec le dispositif 
de mise sur taquets (voir la 
description du système, dispo-
sitif de mise sur taquets)

48 SURTEMP LOCAL 
MACHINES

Le thermostat de la salle du méca-
nisme de commande s'est déclenché 
(température > 40 °C).

Surveillance réalisée via la 
borne FST X1.16.

49 RÉVISION TROP RAPIDE Vitesse de rappel et d'inspection supéri-
eure à 800 mm/s.

Contrôler les vitesses 
d'entraînement et le sélecteur 
d'étage.

50 DÉMARRAGE RAPIDE 
INTERR PORTE

L'interrupteur de porte « presque 
fermée » de démarrage rapide s'est 
fermé trop tôt.

Vérifier l'interrupteur de porte
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Code Message Description Commentaire
51 ZONE SDF PONTÉE Durant la dernière course, aucun 

mouvement n'a été détecté dans le 
commutateur de zone de porte.

Les commutateurs de zone de 
porte A et B sont raccordés à 
24 V de manière fixe.

52 CSÉC PONTÉ Aucune ouverture du circuit de sécu-
rité lors de la dernière approche et de 
l'ouverture de porte.

Contrôler le circuit de sécurité, 
dispositif de retenue/interrup-
teur de porte.

53 ERREUR CMM SDF Le module CMM (Critical Module Moni-
toring) n'obtient aucune réaction de l'un 
des modules

L'octet d'information indique 
le numéro de liste du module 
manquant. Celui-ci peut être 
consulté dans l'afficheur des 
modules LON.

54 SDF COURROIE GLISSE La surveillance de courroie dentée s'est 
déclenchée. La courroie dentée a sauté 
plus de 100 mm.

 › Contrôler la tension de la 
courroie dentée.

 › Vérifier la courroie dentée et 
la roue pour détecter toute 
salissure éventuelle.

55 DIRECTION CODEUR 
INCORRECTE

Durant une course d'apprentissage ou 
de calibrage : position du codeur allant 
dans le sens inverse de la direction 
commandée.

 › Changer la direction sous 
/ Sél. étage / Global / 
Direction

 › Contrôler les connexions de 
l'entraînement

56 FREIN SUPPL. SDF Erreur du contact de surveillance du 
frein supplémentaire.

 › Contrôler les contacts de 
surveillance

 › Prolonger le délai sous / 
Entraînement / Délai 
freinage suppl.

57 TIMEOUT CORR. 
RÉGLAGE SDF

Le délai de correction maximal autorisé 
de 60 secondes est dépassé.

Contrôler l'entraînement

58 SURVEILLANCE TENSION 
CÂBLE

Le contact de signalisation de port 
d'entrée s'est déclenché

Le port d'entrée a uniquement 
un caractère de signalisation

59 DONNÉES LCS 
MANQUANTES 

La commande FST ne reçoit aucune 
mesure de la charge de LCS

Contrôler LCS et, si néces-
saire, les cavaliers sur LCS

60 SDF-BATTERIE LITHIUM Dépassement vers le bas de la tension 
de pile bouton au lithium < 2,58 V.
Ce message réglable individuellement 
par l'utilisateur doit être validé avec 
MISCEL-
9=01000000. L'installation est immobi-
lisée par ce message.

Vérifiez que la pile bouton au 
lithium embarquée sur la FST 
est bien fixée et remplacez-la, 
si nécessaire.
Voir aussi le message 
d'événement 141 BATTERIE 
VIDE.
Le dépassement vers le bas 
de la tension de batterie au 
lithium est à l'origine des deux 
messages.

61 SDF PROGRAMMABLE 1 Message d'erreur programmable libre-
ment sous Système / Menu Usine 
/ Programme SDF 1 : Texte
Déclenché via un port E/S

Contrôle du signal sur un port 
E/S ou de la fonction réglée 
sous Config / Configu-
ration E/S / Ports E/S 
avec la valeur XXXX39F2 
X = valeur individuelle

62 SDF PROGRAMMABLE 2 Message d'erreur programmable libre-
ment sous Système / Menu Usine 
/ Programme SDF 2 : Texte
Déclenché via un port E/S

Contrôle du signal sur un port 
E/S ou de la fonction réglée 
sous Config / Configu-
ration E/S / Ports E/S 
avec la valeur XXX139F2 
X = valeur individuelle

63 SDF PROGRAMMABLE 3 Message d'erreur programmable libre-
ment sous Système / Menu Usine 
/ Programme SDF 3 : Texte 
Déclenché via un port E/S

Contrôle du signal sur un port 
E/S ou de la fonction réglée 
sous Config / Configu-
ration E/S / Ports E/S 
avec la valeur XXX239F2 
X = valeur individuelle
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Code Message Description Commentaire
64 SDF ERREUR ENTRAÎN. Le contact de surveillance de 

l'entraînement (X1.21 NC) s'est 
déclenché. Par défaut, le contact de 
signalement d'anomalie de régulateur 
(convertisseur de fréquence ou simi-
laires) est connecté ici.

Contrôler le régulateur. Si 
aucun contact de signalement 
d'anomalie n'est connecté, la 
surveillance doit être désac-
tivée par Entraînement/
Surveillance d'entraîn. 
= NON

65 ERREUR RELAIS PILOTE La mesure du courant des bobines des 
relais pilote K0-K12 est incorrecte.

Vérifiez que les relais K0-K12 
ou les relais utilisés (en fonc-
tion du type d'entraînement) 
sont bien fixés et remplacez-
les si nécessaire car la bobine 
est défectueuse. 

66 ERREUR UCM-A3 SDF Un mouvement de cabine incontrôlé 
avec porte ouverte a été détecté. Ce 
message apparaît en fonction de la 
position de porte, de la vitesse de la 
cabine et de sa position. 
Erreur grave possible dans 
l'entraînement, le groupe, la zone de 
régulation et/ou de commande.
Voir aussi le manuel d'utilisation 
UCM-A3.

Avec la porte ouverte, la 
cabine 
 › a dépassé la zone UCM-A3 
(zone UCM-A3 = zone de 
l'interrupteur magnétique 
S27/28) 

 › ou, au sein de la zone 
UCM-A3, elle a dépassé 
la vitesse de 0,2 m/s pour 
102 ms depuis l'arrêt.

 › ou 
 › Il convient de rechercher une 
éventuelle erreur du système 
de frein d'entraînement ou 
de valve. 

67 ERREUR ENTRAÎ N. A3 
SDF

La réaction des contacts de surveillance 
de l'acteur (p. ex. freinage d'arrêt ou 
valves) est erronée. L'erreur ne peut 
être réinitialisée que sous MENU TEST 
/ Réinit. Erreur UCM-A3. Voir 
aussi le manuel d'utilisation UCM-A3. 

Séquence incorrecte de 
signaux aux bornes FST 
X1:19 et X1:20.
Acteur ou contacts de réponse 
défectueux. 

68 DISP. RETENUE SDF La réaction (contrôle au démarrage et 
à l'arrêt de l'entraînement) du dispositif 
de retenue sur le port E/S 00003FF2 
« Valve ouverte » est dépassée au 
bout de 3 secondes d'entraînement ou 
000040F2 « Message d'anomalie du 
dispositif de serrage ».
L'erreur entraîne l'ouverture de la porte 
et le blocage de l'ascenseur.

Vérifiez la séquence de 
signaux sur les ports.
Dispositif de serrage ou 
contacts de réponse défec-
tueux. Le contact de signale-
ment d'anomalie du dispositif 
de retenue s'est déclenché.

69 INTERR. FIN. INSP. 
SDF

La surveillance en option de 
l'interrupteur de fin de course 
d'inspection par l'intermédiaire du port 
E/S 000142F2 pour KO ou 000042F2 
pour KU s'est déclenchée.

Vérifiez la séquence de 
signaux sur les ports.
La courbe de commutation 
ou les contacts de réponse 
sont défectueux ou ne se 
déclenchent pas dans la zone 
définie.
Zone définie KO = à partir du 
milieu de l'avant-dernier étage 
jusqu'au dernier étage. KU = 
analogue à KO.  

71  Protection anti-
abaissement SDF

L'excitation ou la retombée de l'aimant 
de protection anti-abaissement 
se trouve en dehors du délai de 
surveillance.

Vérifiez le fonctionnement de 
l'aimant de protection anti-
abaissement ou du contact 
et adaptez le délai de surveil-
lance, si nécessaire.
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9.2 Messages d'événement

Code Message Description Commentaire
128 DÉMARRAGE À FROID Redémarrage de la commande 

FST-2XT
 › La commande FST-2XT a été 
désactivée puis réactivée au niveau 
du fusible ou de l'interrupteur 
principal

 › Panne de courant
 › Activation simultanée des 
4 touches fléchées

 › Exécution de l'option de menu de 
réinitialisation FST

129 INSPECTION ACTIVE 
INSPECTION INACTIVE

Des travaux d'inspection sont en 
cours de réalisation.

Le commutateur d'inspection situé 
sur le toit de la cabine est sur 
« INSPECTION ».

131 PUISSANCE PERDUE Défaillance de l'alimentation en 
tension 24 V

L'installation a été mise hors service 
ou l'alimentation en tension est 
défectueuse

132 RÉINITIALISATION 
DISTANTE

La commande FST-2XT a été 
réinitialisée par la commande 
groupée GST

La commande FST-2XT a été réiniti-
alisée via l'interface série.

133 DÉMARRAGE CALIBRAGE
CALIBRAGE OK !
INTERRUPTION 
CALIBRAGE

Les états du calibrage sont 
affichés.

Une course de calibrage a été 
déclenchée.

134 DÉMARRAGE COURSE D' 
APPR. 
COURSE D'APPR. OK !
INTERRUPTION COURSE 
D' APPR.

Les états de la course 
d'apprentissage sont affichés.

Une course d'apprentissage a été 
déclenchée.

135 MISE À JOUR 
LOGICIELLE

Une mise à jour du logiciel FST 
a été réalisée à l'aide d'une clé 
USB.

Opération effectuée par l'utilisateur

136 ÉVACUATION ACTIVÉE 
ÉVACUATION DÉSACTIVÉE 
ÉVACUATION OK

Une course d'évacuation a été 
réalisée.

Le signal d'évacuation sur une 
entrée/sortie programmable était 
actif.

137 ENTRAÎ NEMENT SÉRIE OK Interface DDCP X12 en service. L'interface série DCP X11 entre la 
commande FST et le convertisseur 
de fréquence a été initialisée sans 
erreur (p. ex. après la mise en 
marche)

138 SIGNAL MONITEUR 
ACTIVÉ 
SIGNAL MONITEUR 
DÉSACTIVÉ

Changement d'état sur l'entrée 
programmable Moniteur

L'entrée programmable du moni-
teur a changé d'état. Cette entrée 
peut être utilisée pour enregistrer le 
changement d'état d'un signal dans 
le registre d'erreurs.

139 TABLIER PLIANT ACTIVÉ 
TABLIER PLIANT 
DÉSACTIVÉ

Changement d'état sur l'entrée 
Surveillance du tablier pliant

L'état du tablier pliant surveillé élec-
triquement pour les fosses de cage 
d'ascenseur de très petite taille est 
enregistré comme message dans le 
registre d'erreurs.

140 ORIENTER Course d'orientation pour sélec-
tion d'étage incrémentale.

 › Absence de tension en cas de 
cabine non affleurée

 › Grave contradiction des états des 
interrupteurs magnétiques KO, KU 
et Zone B

141 BATTERIE VIDE Dépassement vers le bas de la 
tension de pile bouton au lithium 
< 2,58 V.

Vérifiez que la pile bouton au lithium 
embarquée sur la FST est bien fixée 
et remplacez-la, si nécessaire.

142 RAPPEL ACTIVÉ
RAPPEL DÉSACTIVÉ

La commande de rappel a été 
activée ou désactivée

L'interrupteur de rappel dans 
l'armoire de commande a été 
actionné.
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Code Message Description Commentaire
143 INCENDIE ACTIVÉ

INCENDIE DÉSACTIVÉ
L'incendie a été activé ou 
désactivé

 › Incendie entrant sur FST, RIO ou 
ADM

 › Le message « INCENDIE DÉSAC-
TIVÉ » est toujours affiché lorsque 
les ports E/S d'incendie sont 
utilisés (contacts d'ouverture).

144 CORR GLISS COURROIE : Surveillance de courroie dentée 
pour sélection d'étage absolue :
Une correction automatique a eu 
lieu : 
Sél. étage_Global_
Surveill. Courroie = 
ACTIVÉE

Lorsque la position lue d'une course 
vers le haut depuis l'étage le plus 
bas diffère de la position de réfé-
rence du signal de zone. 
Le tableau de la cage a été décalé 
en conséquence.

145 DÉRIVE LCS ADAPTÉE Le système de contrôle de 
charge LCS a effectué une 
répartition automatique de charge 
vide.
Config_Installa-
tion pesage_Régla-
geLCS_AdaptationAuto_
CompensDérive=OUI

Une charge constante supérieure 
à 30 kg est dans la cabine sur une 
période de plus de 2 heures.

146 MESSAGE GLT SPÉCIAL Le port E/S « GLT-Signale » peut 
être utilisé pour afficher les modi-
fications des signaux externes 
dans la liste d'événements de la 
commande FST.
Port E/S = 000n34F2
n = 0...9, A...F
La variable « n » est entrée dans 
l'octet d'information 1, dans la 
liste d'événements.

Modification du statut du signal 
d'inactif vers actif.

147 TEST PARACHUTE ACTIVÉ Le message apparaît à partir 
du moment de la commande du 
déclenchement à distance du 
limiteur de vitesse

Opération déclenchée par l'utilisateur 
sous MENU TEST / Test 
Parach. Auto ou Test Parach. 
Immédiat.

148 TEST ACTEUR A3 OK Les 10 courses de test pour le 
contrôle de fonctionnement de 
l'auto-surveillance des acteurs A3 
(p. ex. freinage d'arrêt ou valves) 
ont été terminées avec succès. 
Voir le manuel d'utilisation 
UCM-A3 

Opération déclenchée par l'utilisateur 
sous MENU TEST / Test UCM-A3 
Acteur

149 Actuellement sans 
fonction

150 Actuellement sans 
fonction

151 L´interrupteur 
bypass-MARCHE

L´interrupteur 
bypass-ARRÊT

L‘interrupteur by-pass dans 
l‘armoire de commande a été 
activée en position normal, en 
position SP, FK ou DT.

Opération déclenchée par l‘utilisateur 
à l‘aide d‘une clé triangle
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10 Les certificats

Dans les pages suivantes, vous trouverez :

 › Pour FST 5 00 (FST-2XT) et FSM 5 20 (FSM-2)
 » L‘attestation d‘examen de type
 » L‘annexe l‘attestation d‘examen de type
 » Déclaration de conformité

 › Pour FST 51 00 (FST-2XTs) et FSM 5 20 (FSM-2)
 » L‘attestation d‘examen de type
 » L‘annexe l‘attestation d‘examen de type
 » Déclaration de conformité
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Enclosure to the EU-Type Examination Certificate 
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04 

 

Based on: Document from NEW LIFT of 2016-08-30      Page 1 of 1 

Authorised Manufacturer of Serial Production – Production Sites (valid from: 2016-10-04): 

Company: NEW LIFT GmbH 
 

Address: Lochhammer Schlag 8 
D-82166 Gräfelfing 
Germany 

  

- END OF DOCUMENT - 



 
 

Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs 134

Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1 Scope of application
The test items are the FST 5 00 (FST-2XT) printed circuit board as "lift control system"
and FSM 5 20 (FSM-2) printed circuit board as "car top control module" with electronic
components, taps in the safety circuit and safety circuit bypass control (FST 5 00) as well
as subsystem as element for detecting unintended car movement. Also tested are the
clearance and creepage distances of the FST 5 00 and the FSM 5 20 as well as the safety
circuit scan control of the FST 5 00.

1.1 Function of the safety circuit
The safety circuit bypass control consists of the K21, K22 and K23 safety relays.
The SHS_ZOFR (+24V) zone release signal must be activated by the controller. A zone
release is active if necessary, i.e., if the controller is to open the car door on the corre-
sponding floor.
First, K21 must be energized; for this purpose, K20, K22 and K23 must be de-energized.
K21 holds itself as long as K20 is not energized and there is a zone release.
K23 can only be energized after K21 if zone switch B closes. K23 holds itself as long as
zone switch B is closed.
K22 can be energized after K23 and K21 if zone switch A closes. K22 holds itself as long
as zone switch A is closed.
If K23 and K22 are energized, K20 can also be energized as soon as the controller starts
the bypass release (0V). This, however, only occurs as needed and if the car speed is
<0.3m/s. Not until K20 energizes does K21 de-energize. The door bypass is now active
and remains so until the bypass release is cancelled and K20 is de-energized again.
K22 and K23 are not de-energized until switches A and B are opened again due to a drive
outside of the door zone.  Only if both relays are de-energized can another cycle begin
by energizing K21 as soon as the controller switches a renewed zone release. Transistor
T2 is used for resetting relay K22 after a power failure.
In the event of failure of the operating voltage, zone switch A continues to be supplied via
auxiliary power supply HSG, allowing the door zone to be detected should freeing be nec-
essary. At the same time, T2 switches K22 and K23 off so that when the operating voltage
is restored, the switching sequences can be completed as described.
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

Figure 1: Portion of the wiring diagram for the control system of the door zone bypass
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

Depicted on the following page is the wiring diagram of the safety circuit scan control and
safety circuit bypass control (figure 2).

 Figure 2: Wiring diagram of the safety circuit scan control and safety circuit bypass con-
trol Type FST-2XT

.
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Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1.2 Description of the function against unintended car movement
For the device as a detecting and, if necessary, triggering element: if combined with a
braking element tested in accordance with A3, e.g., in the form

a) of a drive brake for electrically operated rope lifts,

b) of a safety valve or similar for hydraulically driven lifts, this can represent the detecting
as well as the triggering element of the entire protective device against the unintended
movement of the car. If, on the other hand, the device is combined with a braking ele-
ment tested in accordance with A3, e.g., in the form

c) of a double-acting safety gear/braking device triggered by a speed limiter tested in ac-
cordance with A3 as a triggering element  for both electrically operated rope lifts as
well as with hydraulically driven lifts  this can only represent the detecting element of
the entire protective device against the unintended movement of the car.

1.2.1 Electrically operated passenger and freight lifts

The safety circuit bypass control is only activated by the control system if firstly the target

The safety circuit bypass control, when triggered, i.e.,

 if the door zone (defined by two magnet switches) is exited as well as

and/or open car door,

ensures a safe shutdown of the downstream drive components and, subsequently,

 either the triggering of the braking element according to cases (a.) and (b.) in the
comment of the previous section

 or the activation of the triggering element of the protective device against the unin-
tended car movement in cases of the combination specified in (c). of the previous
section.

The car speed is detected by the control system via the encoder of the shaft positioning
system. For additional safety (redundancy), a speed-dependent contact of the frequency
inverter is integrated at the terminals of the control system  A1:X13.7 and A1:X13.14. It is
thereby ensured that the safety circuit bypass control is also inactive (safety circuit open)
if the frequency inverter detects a car speed of more than 0.2 m/s.

1.2.2 Hydraulically operated passenger and freight lifts

In principle, the function is identical to that of electrically operated passenger and freight
lifts (electrically operated rope lifts), but without monitoring of the car speed.
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No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

1.2.3 Electrically as well as hydraulically operated passenger and freight lifts

In order to adhere to the permissible total stopping distance in the case of an unintended
car movement, the length of the door zone must be limited depending on the installation
and its maximum length calculated during the course of planning the lift system.

For the device in question, the reaction times of the detecting element (sensors and their
control system) as well as the reaction times and reaction distances of the triggering ele-
ment and those of the braking element(s) in addition to the maximum possible accelera-
tion by the drive in the event of an error (if applicable) and the mass ratios and other fac-
tors that influence the movement of the lift system (compensation tools, rope lengths de-
pending on the type of rope arrangement and drive arrangement,...) are known for this
purpose.

The calculated, maximum door zone size must be entered in the menu of the control sys-
tem during commissioning. During the automatic learn drive, the actually specified door
zone lengths are automatically checked for correctness at all floors by the control system.

During tests of the lift system in the course of the conformity assessment procedure, tests
"UCM-A3 test upward" and "UCM-A3 test downward" are to be performed in the test menu
of the FST controller.

This ensures that the UCM case is performed with the assistance of the UCM test relay
under safe conditions, i.e., with closed car door and locked landing door.

Both UCM cases, the "exiting of the door zone" as well as "excessive speed" (only for
electrically operated lifts with rope drive) with open car door(s) and/or unlocked landing
door(s), are detected by the control system. The lift system is brought to a standstill with
the "LSU-UCM-A3 Error" error message and can only be put back into operation by reset-
ting the error message in the control system menu by a competent person.

In the case of a power failure, the "LSU-UCM-A3 Error" is stored and prevents the installa-
tion from being operated upon restoration of power.

Designation Detection time

FST-2XT safety circuit by-
pass control

Electr./mech. switching 10 ms

Contactor for brake /
valves

Siemens 3RTxxx 12 ms

Zone magnet switch Schmersal BN32r

 Normally open (NO) con-
tact switching time

0.3 - 1.5 ms

Restarting precision + / - 0.25 mm

Speed signal > 0.2 ms FST-2XT 102 ms

Speed signal > 0.2 ms Frequency inverter 15 ms
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It is not mandatory that the specified types of "contactors for brake/valves" as well as
"zone magnet switches" be used. The type can be selected based on the reaction and de-
tection times of the "contactors for brake/valves" as well as the "zone magnet switches". If
types other than those specified above are used, verification of the reaction and detection
times is to be provided.

Shown on the following pages are the wiring diagram for rope-operated passenger and
freight lifts (figure 3), the wiring diagram for hydraulically operated lift systems with shutoff
valve as braking element (figure 4) as well as the wiring diagram for hydraulically operated
lift systems with redundant lowering valves as braking elements (figure 5).

  Figure 3: Wiring diagram for rope-operated passenger and freight lifts

  Figure 4: Wiring diagram for hydraulically operated lift systems with shutoff valve
 as braking element



 
 

Manuel de montage et de mise en service FST-2XT FST-2XTs 140

Annex to the EU Type Examination Certificate
No. EU-ESD 023 of 2016-10-04

  Figure 5: Wiring diagram for hydraulically operated lift systems with redundant
 lowering valves as braking elements

2 Conditions
2.1 The safety devices of the circuit board (tap for safety chain) are to be connected as speci-

fied in document BMP-Hinweise_FST-2XT.

2.2 The safety circuit bypass control is integrated on the printed circuit board as a fixed com-
ponent of the FST-2XT 5 00 controller. It is designed for a temperature range from 0 to
+65°C at a relative humidity of 15 to 85%.

2.3 The operating voltage is 24V DC, whereas the operating contacts and conductor paths
are designed for a 230V AC (optional 48V DC, 110V AC) safety circuit, fuse-protected
with max. 4A.

2.4 A closing contact from X20.1 to X14.1 is integrated in the controller for quick-start.
Direct connection from X14.1 to X15.7 is not allowed.

2.5 The wiring must be implemented according to "FST-2XT safety circuit scan control and
safety circuit bypass control schematic drawing" figure 2 (e.g., N-wire at X15.6, return wire
of the contactors and valves at X20.2; X14.1 not connected to X15.7).

2.6 If the braking element is supplied with power directly via the electric safety circuit, redun-
dant activation of the braking element is not necessary. If the braking element requires a
voltage other than that available directly from the electric safety circuit, redundant activa-
tion with standstill monitoring is necessary.
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2.7 If the braking element is not involved in the checking of the speed or deceleration in nor-
mal operation or does not stop the car in normal operation but is rather only responsible
for braking in the UCM case, it is not necessary to monitor the proper function of the brak-
ing element.
Otherwise, the proper opening or closing of the braking element via the contacts required
for this purpose is necessary via the control software.

2.8 Use only in combination with:
- Control systems manufactured by NEW LIFT, model FST-2XT

2.9 For electrically operated rope lifts, a signal must be made available to the control system
in the event of speeds in excess of 0.2 m/s.

2.10 The subcomponents described in this certification must be supplemented with another
subcomponent for the realisation of the "UCM-A3 function".
For this purpose, assembly operation must adhere to the requirements before performing
the conformity assessment procedure.

2.11 For hydraulically operated lift systems, items 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2 and 5 of the UCM-A3
manual are to be adhered to during commissioning or recurring inspections and mainte-
nance.

2.12 For electrically operated rope lift systems, items 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 and 5 of the UCM-
A3 manual are to be adhered to during commissioning or recurring inspections and
maintenance.

2.13 The "UCM-A3" manual is to be included with the product.

2.14 The EU type examination certificate may only be used together with the corresponding
appendix and attachment (manufacturer list for serial production). This attachment is up-
dated according to information from the manufacturer / representative and published with
the updated information.

3 Notes
3.1 This EU type examination certificate was prepared on the basis of the following

 harmonised standards:

- EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Appendix F.8
- EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Appendix F.8
- EN 81-20:2014 (D), Item 5.11.2.3
- EN 81-50:2014 (D), Item 5.6

In the event of changes or additions to the aforementioned standards or in the event of
further developments to the state of the art, the EU type examination certificate must be
revised.

3.2 The test results refer only to the "FST-2XT" and "FSM-2" printed circuit boards with elec-
tronic components with taps in the safety circuit and safety circuit bypass control as well
as subsystem against unintended car movement and the associated EU type examination.
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3.3 At the "detection device for unintended car movement (UCM)  door zone" a sign must be
present (e.g., near the control system) with details on the identification of the component
with the name of the manufacturer, EU type examination designation and type plate.

3.4 In the event of changes or deviations from the version documented here, an examination
and, if necessary, adaptation of the alternative measures is required by the notified body.

3.5 This certificate is based on the state of the art, which is documented by the currently valid
harmonised standards. If the event of changes or additions to these standards or in the
event of further advances in the state of the art, a revision may become necessary.
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