X7/JTAG
X2/GST-2s
X111

Seriennummer

J1/SERVICE

Commande d'ascenseur
MANUEL DE MONTAGE ET
DE MISE EN SERVICE

X7

X1

4

J90

X9

J100

X10

X8

1
3

VORSICHT!
Explosionsgefahr bei
unsachgemäßem Austausch
der CR2430 Lithium-Batterie.
Entsorgung nur nach
Betriebsanleitung.

X8

X1

X9

Speicherkarte / memory-card

Service

+ (RS-232)

5
6
7

GESCHLOSSEN

8
9
10

B

>A<
01

11
12
13

1

14

A

'''@''' C
14:03:02 D

3

5

7

9

11

13

15

17

X10

Modem
(RS-232)

J2

19

J2
15

J110

16

X37

X11

Oberster Ruf / top call
[ eins auf / one up ]

17
18
19

Antrieb /
drive

20

X11

K37 K38 K39 K40

Antrieb /
drive

Menü, Eingabe / menu, enter
[ Infoanzeige / info screen ]

21
22

Außensteuerung Aus /
landing calls off
[ Anzeige links /
display left ]

23
24
J1

X3

Option
BUS

X4

Schacht-BUS Einspeisung /
shaft or group-bus power input
Schacht BUS /
shaft bus

ERROR
J131
J133
J135
J136

X23

J131
J133
J135
J137

A1
0036
AEB-004

F

N

NHTLH

T

T

S

TKB KB

H

KN
FKNHLT

Sicherheitskreis / safety circuit
TKA KA

S

KZ
SKZU

U

X5

STATUS

X13

SPA PA

X5
X6

Drehgeber /
encoder

FST

Unterster Ruf / bottom call
[ eins ab / one down ]

S

X5

[ Umschalttaste /
shift ]

T

X3

X4

X12

X12

HHT
BUS

TKCKC

X2

SPB PB

X2

J120

Testmenü / test menu
[ Anzeige rechts / display right ]

K37: FK-SET
K38: Option1/FK-RESET
K39: Option2/GG-SET
K40: Option3/GG-RESET

X14

Rev. D2.2b

K20

X15

X16

X16

GEBER-A
Zone

K21

X30

GEBER-B

X17
X32

X18

K22

K21

K20

K22
X17

K23

X19

X19

K23
X.
K12

K13

X14

X32

24 V DC

K11

24 V DC

K10

24 V DC

K9

24 V DC

K8

24 V DC

K7

24 V DC

K6

24 V DC

K5

24 V DC

K4

24 V DC

K3

24 V DC

K2

24 V DC

K1

24 V DC

24 V DC

K7 K8 K9 K10 K11 K12 K1 K2 K3 K4 K0 K5 K6
X20

Notruf

X21

FST-2s V2.Xc

230 V AC

K0

X21

X20




Fabricant

NEW LIFT Steuerungsbau GmbH
Lochhamer Schlag 8
82166 Gräfelfing (Allemagne)
Tél.
Fax
Mél.

+49 89 – 898 66 – 0
+49 89 – 898 66 – 300
info@newlift.de

www.newlift.de
Service en ligne

Date d'édition
Auteurs
Validation
Version matérielle
Version logicielle
Numéro du document
Copyright

Tél.
Mél.

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

21.03.2012
TB / AL
jav 2012 AL
2.6
FST V1.100-0507
mia_fst2_2s_2015-05_fr
© NEW LIFT Steuerungsbau GmbH, 2014.
Ce manuel d'utilisation est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Tous les droits, y
compris ceux de réimpression, de reproduction, de traduction et de modification,
en totalité ou en partie sont réservés à l'auteur.
Aucune partie de cette description ne saurait être reproduite sous quelque forme
que se soit ni copiée à l'aide d'un système de reproduction électronique sans accord
écrit préalable.
En dépit de tout le soin apporté à la création des textes et des illustrations,
nous déclinons toute responsabilité juridique pour toute erreur éventuelle et ses
conséquences.

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2




Inhalt
1

À propos de ce manuel

1

1.1

Remarques générales

1

1.2

Signes et symboles utilisés

1

1.3

Informations complémentaires

2

1.4

Pour nous contacter

2

2

Consignes générales de sécurité

3

2.1

Qualification du monteur

3

2.2

Dangers résiduels

3

2.3

Consignes de sécurité

4

3

Interface utilisateur de la commande FST

6

3.1

Fonctions des touches

6

3.1.1

Pendant l'activation

6

3.1.2

Écran principal

7

3.1.3

Menu principal et de test

7

3.1.4

Liste d'erreurs

8

3.1.5

Page d'information

8

3.1.6

Convertisseur de fréquence avec interface DCP

8

3.2

Affichage LCD et messages

8

3.2.1

Écran principal

8

3.2.2

Ligne A – Messages du circuit de sécurité

9

3.2.3

Ligne B – Messages d'état

9

3.2.4

Ligne C – Messages de statut

11

3.2.5

Ligne C - Messages de diagnostic

12

3.2.6

Ligne D - Messages du mode de marche

12

3.3

Texte d'information

13

3.3.1

Page d'information

15

3.4

Diodes électroluminescentes

16

3.5

Touches intégrées sur la platine avant de la commande FST-2s

17

4

Tâches de montage

19

4.1

Procédure de montage

19

4.2

Contenu de la livraison

20

4.3

Armoire de commande

20

4.4

Montage des armoires de commande pour FST-2s

22

4.5

Câble pendentif

23

4.6

Composants de la cabine

24

4.6.1

Boîtier d'inspection

24

4.6.2

FPM-1

25

4.6.3

FPM-2

25

4.7

Mise en marche de la commande

26

4.7.1

FST 

26

4.7.2

Contrôle du circuit de sécurité

26

4.7.3

Activation du mode de montage

26

4.7.4

Composants de la cabine

27

I

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2




4.8

Réalisation d'une course de montage

27

4.8.1

Montage du système de sélection d'étage

27

4.8.2

Montage de la console d'interrupteurs magnétiques et des aimants

28

4.8.3

Connexion du bus LON

30

5

Détermination du sélecteur d'étage

32

5.1

Sélection d'étage absolue

32

5.2

Sélection d'étage incrémentale

33

6

Mise en service de la commande FST

34

6.1

Procédure de mise en service

34

6.2

Mise en service de la sélection d'étage absolue

35

6.2.1

Réglage du type de sélecteur d'étage



35

6.2.2

Contrôle du sens de rotation du codeur

35

6.2.3

Contrôle et, le cas échéant, réglage de la résolution du codeur

35

6.2.4

Réglage de l'étage le plus bas 0

38

6.3

Mise en service de la sélection d'étage incrémentale

38

6.3.1

Réglage du type de sélecteur d'étage



38

6.3.2

Contrôle du sens de rotation du codeur

38

6.3.3

Contrôle et, le cas échéant, réglage de la résolution du codeur

39

6.3.4

Paramétrage du codeur incrémental

41

6.3.5

Réglage de l'étage le plus bas 0

41

6.3.6

Réalisation d'une course d'apprentissage

42

6.4

Réalisation d'une course de calibrage

42

6.4.1

Contrôle de la précision d'arrêt

44

6.5

Correction de l'affleurement

44

6.5.1

Correction de l'affleurement sur la commande FST

45

6.5.2

Correction de l'affleurement via le terminal portatif HHT

45

6.5.3

Correction de l'affleurement via le module FPM-1 ou FPM-2

46

6.6

Mise en service du système de commutation de sécurité

46

6.6.1

Fonctionnement du système de commutation de sécurité

47

6.6.2

Contrôle du système de commutation de sécurité

47

6.6.3

Optimisation de la correction du réglage

48

6.6.4

Correction du réglage

48

6.7

Réglage des options de commande

48

6.7.1

Mot de passe

48

6.7.2

Petite vitesse

49

6.7.3

Temps de porte

49

6.7.4

Déclenchement du test de la fonction de surveillance selon EN 81

50

6.7.5

Particularités de la commande FST-2s

52

6.7.6

Configuration du module LON

53

6.7.7

Activation de module CMM 

57

6.7.8

Filtre d'appel d'urgence

57

6.7.9

Création et chargement d'une sauvegarde

58

7

Affectation des broches des composants

59

7.1

FST

59

7.1.1

Cavaliers FST

59

7.1.2

FST - Borniers et fiches femelles

60

7.2

FSM-2

65





Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

II




7.2.1

FSM-2 - Cavaliers

65

7.2.2

FSM-2 - Borniers et fiches femelles

66

7.3

FPM-1

70

7.3.1

FPM-1 - Cavaliers

70

7.3.2

FPM-1 - Borniers et fiches femelles

71

7.4

FPM-2

73

7.4.1

FPM-2 - Cavaliers

73

7.4.2

FPM-2 - Borniers et fiches femelles

74

7.5

EAZ-256/40 et EAZ-256/64

76

7.5.1

EAZ-256/40 et EAZ-256/64 - Cavaliers

76

7.5.2

EAZ-256/40 et EAZ-256/64 - Bornier

77

7.6

ADM-S et ADM-D

77

7.7

ADM-3

78

7.8

ADM-XF et ADM-XK

79

7.8.1

ADM-XF et ADM-XK - Cavaliers

80

7.8.2

ADM-XF et ADM-XK - Borniers et fiches femelles

80

8

Mise en service de la commande FST GROUP

81

8.1

Remarques générales

81

8.2

Diodes électroluminescentes de la commande FST GROUP

81

8.3

Étapes de mise en service

82

8.3.1

Mise en marche de la platine de commande GST

83

8.3.2

Contrôle des réglages de base sur la platine de commande GST

83

8.3.3

Contrôle des réglages de base sur les commandes FST

83

8.3.4

Établissement de connexions bus

85

8.3.5

Contrôle du statut des installations

85

8.3.6

Initialisation de la platine de commande GST

86

8.3.7

Test de la fonction de groupe

86

9

Liste d'erreurs

87

9.1

Messages d'erreur

87

10

Notes

95

III

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

À propos de ce manuel
Remarques générales

1

À propos de ce manuel
Veuillez lire ce manuel attentivement avant de monter et de mettre en service la commande FST. Les instructions du chapitre „2 Consignes générales de sécurité“ s'appliquent à toutes les étapes. Le chapitre „3 Interface
utilisateur de la commande FST“ vous fournit une brève description de l'utilisation de la commande FST.

1.1

Remarques générales
Le présent manuel doit vous permettre de monter et de mettre en service plus facilement la commande FST 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 correctement et en toute sécurité.
Le respect de ces instructions permet de :
››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 et de l'appareil élévateur.
Outre le présent manuel de montage et de mise en service, il convient également de respecter les règlementations 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.

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 affiche le texte suivant : Um Wert zu aendern muss Aufzug gestoppt werden. OK? Si vous souhaitez
modifier la valeur, sélectionnez JA, si vous souhaitez modifier la valeur ultérieurement ou que vous ne souhaitez pas la modifier du tout, sélectionnez NEIN.
○ Redémarrage
Ce symbole désigne les réglages qui ne seront actifs qu'après le redémarrage de la commande FST ou des
composants.
► Symbole d'activité
Les opérations décrites après ce symbole doivent être réalisées selon l'ordre indiqué.
+ Combinaison de touches
Les touches associées par ce signe doivent être enfoncées simultanément.
Abréviations pour les informations détaillées sur les bornes :
P : Power
I : Entrée
O : Sortie
L : Low actif
H : High actif
Remarque relative à la sécurité
Ce symbole précède les informations relatives à la sécurité.
Remarque utile
Ce symbole précède les informations utiles.
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1.3

Informations complémentaires
Les documents suivants sont notamment disponibles concernant la commande FST et ses composants :
››Description de la commande FST
››Manuel d'utilisation de la commande FST
››Brève description de la commande FST
››Manuel d'utilisation de la commande FST GROUP
››Manuel d'utilisation du module ADM
››Manuel d'utilisation d'EAZ-256
››Manuel d'utilisation d'EAZ-LCD et EAZ-VFD
››Manuel d'utilisation d'EAZ-TFT
››Manuel d'utilisation de LCS
››Manuel d'utilisation du module SAM
››Manuel d'utilisation en cas d'incendie
Vous trouverez ces manuels et d‘autres documents actuels sur notre site Internet dans la zone de téléchargement située dans la rubrique Service www.newlift.de\service\download

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.
Mél.

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

Lundi - jeudi :
Vendredi :

2

8h – 12h et 13h – 17h
8h – 12h et 12h30 – 15h
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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 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 fonctionnement 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 (BGV A3), 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 confié 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 règlementation 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 courtscircuits 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 uniquement 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 constructeur 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 vêtements 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 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 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 restent chez NEW LIFT.

4

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

Consignes générales de sécurité
Consignes de sécurité

Travaux électroniques
››Les réglementations relatives à la mise en place et à l'exploitation des installations électriques (norme allemande 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 surveillant de la commande FST 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, désactiver la
commande et 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
L'interface utilisateur de la commande FST se trouve sur la carte mère FST, dans l'armoire de commande de
l'appareil élévateur. L'interface utilisateur de la commande FST est constituée de la platine avant, de l'affichage
LCD, du clavier et des diodes électroluminescentes.

1
3
4

X8

X1

X9

Speicherkarte / memory-card

Service
(RS-232)

5
6
7
8

A

9
10

B

11

C

12

D

13

1

14

3

5

7

9

11

13

15

17

X10

Modem
(RS-232)

19

15
16

Oberster Ruf / top call
[ eins auf / one up ]

17
18
19

Antrieb /
drive

20

X11

Antrieb /
drive

Menü, Eingabe / menu, enter
[ Infoanzeige / info screen ]

21
22

Außensteuerung Aus /
landing calls off
[ Anzeige links /
display left ]

23
24

Testmenü / test menu
[ Anzeige rechts / display right ]

X12

X2

HHT
BUS

X3

Option
BUS

X4

Schacht-BUS Einspeisung /
shaft or group-bus power input

X5
X6

Schacht BUS /
shaft bus

[ Umschalttaste /
shift ]

FST
STATUS

H

FK
N

N

B

TK
C

TK

TK

A

H

Sicherheitskreis / safety circuit

SP
A

B

SK

ZU

Unterster Ruf / bottom call
[ eins ab / one down ]

SP

Drehgeber /
encoder

ERROR

A1
0036
AEB-004

Rev. D2.2b

Fig. 3.1 : Interface utilisateur de la commande FST

3.1

Fonctions des touches
La commande FST est utilisée à l'aide de sept touches.

3.1.1 Pendant l'activation
			

GESCHLOSSEN

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

S

6

Le fait d'appuyer et de maintenir enfoncée la touche S durant la procédure de mise en marche de la
commande FST ouvre 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, tout le menu FST ainsi que les fonctions
de la carte PC sont actifs.
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3.1.2 Écran principal
			

GESCHLOSSEN

<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

E

Ouvrir le menu principal

S
S+£

Activer le mode d'urgence : appuyer sur cette touche avant la mise en marche et la
maintenir 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

S+¢

Régler l'appel interne sur l'étage inférieur suivant

S+¤

Parcourir les messages de statut de droite sur la ligne C

S+¥

Parcourir les messages de statut de gauche sur la ligne C

S+E

Afficher la page d'information

S+¥+¤

Activer ou désactiver le message de diagnostic sur la ligne C

£+¢+¥+¤

Effectuer une réinitialisation de la commande

D

Basculer vers le menu du convertisseur de fréquence (DCP)

3.1.3 Menu principal et de test
HAUPTMENUE
Antrieb
Konfig
>Kopierung

£

Déplacer le curseur vers le haut

¢

Déplacer le curseur vers le bas

¥

Quitter le sous-menu

¤

Changer de niveau de menu

E

Sélectionner un sous-menu ou une
option de menu

Uhr Einstellung
13:45:01

£

Augmenter la valeur

¢

Réduire la valeur

¥

Déplacer le curseur vers la gauche

¤

Déplacer le curseur vers la droite

E

Confirmer le réglage
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3.1.4 Liste d'erreurs
FEHLER[00037/00040]
28.09 10:18:26		 [012]
Tuer Schliess.Fehler
ETAGE: 03 V00 R01 I00

¢

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

£

Passer à l'affichage initial sur la ligne D

S+£

Message d'erreur précédent

S+¢

Message d'erreur suivant

3.1.5 Page d'information
- FST-2 Information HW Ver.: 12-16
SW VER:: V 1.100-0026
					 18/05/1999

£

Faire défiler une ligne vers le haut

¢

Faire défiler une ligne vers le bas

E

Retourner à l'écran principal

3.1.6 Convertisseur de fréquence avec interface DCP
D

3.2

L'utilisation et le paramétrage de convertisseurs de fréquence avec interface DCP peuvent s'effectuer
via le menu FST (FST X11 connecté). Il suffit d'appuyer une fois sur la touche D 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 D permet de
revenir à l'écran FST.

Affichage LCD et messages
L'affichage LCD 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 affiche l'écran principal.

3.2.1 Écran principal
GESCHLOSSEN
>AX<					
00						
A
B
C
D

'''@'''
13:06:56

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

La ligne C présente un statut spécial. En mode normal (après la mise en marche), elle indique les messages
de statut (voir „3.2.4 Ligne C – Messages de statut“). Après commutation à l'aide de la combinaison de touches
s+¥+¤, elle affiche les messages de diagnostic (voir „3.2.5 Ligne C - Messages de diagnostic“).
Voir à ce sujet également „3.1 Fonctions des touches“
8
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3.2.2 Ligne A – Messages du circuit de sécurité
Affichage
GESCHLOSSEN

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

TUER A OFFEN

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.
Le contact de la porte de la cage d'ascenseur, côté A est interrompu (FST X14.2,
X14.3).
Le contact de la porte de la cage d'ascenseur, côté B est interrompu (FST X14.3,
X14.4).
Le contact de la porte de la cabine, côté A est interrompu (FST X14.4, X14.5).

TUER B OFFEN

Le contact de la porte de la cabine, côté B est interrompu (FST X14.5, X14.6).

TUER C OFFEN

Le contact de la porte de la cabine, côté C est interrompu (FST X14.6, X14.7).

DREHTUER OFFEN

Un contact de porte pivotante est interrompu (FST X14.6, X14.7).

NOTHALT

Un interrupteur d'arrêt d'urgence dans la cage est interrompu (borne FST X14.7,
X14.8).
Un interrupteur d'arrêt d'urgence sur la cabine est interrompu (FST X32.4).

SHK-ZU fehlt

SPERRMITTEL-A OFFEN
SPERRMITTEL-B OFFEN

NOTHALT-FAHRKORB

Les messages TUER C OFFEN, DREHTUER OFFEN et NOTENDSCHALTER (ligne B) sont déclenchés par la
même entrée de circuit de sécurité de la commande FST (entrée TC : FST X14.6) et s'excluent mutuellement.

3.2.3 Ligne B – Messages d'état
Affichage
24 V NIEDRIG!

AUSSENRUFE GESPERRT
AUSSENSTEUERUNG AUS

BRANDFALL

ENDSCHALTER TEST
ES-GESCHWINDGK-TEST
EVAKUIERUNG

FAX SENDEN

Description
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.
La commande externe est bloquée par une interruption du circuit de sécurité
(interruption avant la borne FST X32.4) ; la ligne A affiche : NOTHALT.
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)
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)
Le test manuel d'interrupteur de fin de course est réalisé (voir le menu de test
dans le manuel d'utilisation FST).
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).
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
La commande est en mode fax (voir le montage et la mise en service du modem
fax).
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Affichage
FERNABSCHALTUNG

FEUERWEHR

FILE TRANSFER AKTIV
Fuehrerbetrieb

Description
La commande a été désactivée. Sources possibles de la désactivation :
››Panne de l'éclairage de la cabine
››Entrée Éclairage de la cabine DÉSACTIVÉE, 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)
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)
La commande se trouve en mode de transmission de données vers la
commande groupée GST ou vers un PC.
La commande pilote est active.

La commande se trouve en mode d'inspection (entrée FSM-2 X22.2).
Attention : la ligne A de l'écran FST doit afficher NOTHALT-FAHRKORB.
La course de calibrage a été démarrée. Un texte défilant indique le statut.
KALIBRIERUNG -Une fois que la course de calibrage s'est terminée avec succès, le texte suivant
apparaît : KALBIRIERUNG OK!. En cas d'interruption prématurée de la course,
le texte suivant apparaît : KALIBRIEREN ABBRUCH!. Rechercher l'erreur dans
la liste d'erreurs et exécuter une nouvelle fois la course de calibrage.
KLAPPSCHUERZE-OFFEN! Le tablier pliant de la cabine est ouvert (suite à une interruption de porte de la
cage d'ascenseur). La surveillance est réalisée au moyen d'une entrée programmable sur la commande FST.
La commande exécute une course d'apprentissage.
LERNFAHRT AKTIV
La commande démarre une course d'apprentissage.
LERNFAHRT START
INSPEKTION

LERNFAHRT OK!

La course d'apprentissage s'est terminée avec succès.

LERNFAHRT ABBRUCH

La course d'apprentissage a été interrompue suite à une erreur. Rechercher l'erreur dans la liste d'erreurs et exécuter une nouvelle fois la course
d'apprentissage.
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).
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
››Erreur de moteur
››Arrêt forcé
››Interrupteur d'urgence de fin de course
››Erreur de porte
La commande se trouve en mode de montage.

LICHTGITTER

LSU ...

MONTAGEMODUS
NOTENDSCHALTER
ORIENTIERUNG

PARKFAHRT AKTIV

10

L'interrupteur d'urgence de fin de course du haut est interrompu (FST X14.6,
X14.7)
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 au premier appel.
La commande envoie la cabine à un étage de stationnement programmé.
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Affichage
PRIORITAET AUSSEN

PRIORITAET INNEN

RUECKHOLUNG
RUECKSENDEN AKTIV

Description
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
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
La commande se trouve en mode de rappel (entrée FST X18.2).
Attention : la ligne A de l'écran FST doit afficher NOTHALT.
L'ascenseur hydraulique est envoyé à la station la plus basse.

SERVICE NOTWENDIG!

La commande se trouve en mode de maintenance (voir le menu de test dans le
manuel d'utilisation FST).
Un des compteurs réglés de maintenance est dépassé.

SYSTEM STOP

La commande a été arrêtée via le menu FST.

UEBERLAST

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

USER ERROR

Une erreur utilisateur est survenue (vous pouvez définir jusqu'à trois messages
d'erreur comme erreur utilisateur). Le numéro de l'erreur est affiché.
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
L'entrée de pleine charge sur le FSM est active.

SERVICE AKTIV

V.I.P. MODUS

VOLLLAST

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 S+¥ et celui de la partie droite, à
l'aide des touches S+¤.
Statut
Portes de la cabine

Affichage
<A>

Description
Porte A complètement ouverte

>A<

Porte A complètement fermée

{A}

Porte A en cours d'ouverture

}A{

Porte A en cours de fermeture

<A*>
<AX>

Cellule photoélectrique ou contact réversible de la porte A
actif
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
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Statut
Sélecteur d'étage

Affichage
Z

Description
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

Affleurement

Pd= -2

Vitesse de la cabine

V=1300

Position actuelle de la cabine par rapport à l'affleurement de
l'étage le plus bas en mm
Position actuelle de la cabine par rapport à l'affleurement le
plus proche en mm
Vitesse de marche actuelle de la cabine en mm/s

Vitesse théorique/réelle

'''''''--

Heures de fonctionnement BS=4351
Compteur de translations FZ=123456
Mesure de la charge

L=100 kg

Mémoire occupée

Rec: 45%

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 (affiché uniquement si aucun affleurement n'est
indiqué dans la zone opposée).
Heures de fonctionnement de l'entraînement
Translations réalisées
Indique la charge actuelle de la cabine (uniquement en association avec LCS).
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 S+¥+¤ permet de 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 FST.

3.2.6 Ligne D - Messages du mode de marche
Colonne
1

T

Description
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 convertisseur de fréquence (FST X11)
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

2

Affichage

9
10

12

Inoccupé
G

FST est intégrée à une commande groupée GST.

g
s

FST est intégrée à une commande groupée GST, mais la communication avec
GST est perturbée.
Membre « séparé » du groupe

P

Course provisoirement arrêtée
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Colonne
11

9-11

Affichage
R

Description
Clignotant lors de l'enregistrement sur la carte PC

F

Effacement de la carte

B

Commande de banques : groupe d'utilisateurs actif

FTX

Échange de données depuis FST actif (depuis FST vers GST, LMS, etc.)

FRX

Échange de données vers FST actif (vers FST depuis GST, LMS, etc.)

12
13-20

3.3

Inoccupé
10:44:12

Heure actuelle de la commande FST

Texte d'information
Lors du déclenchement d'opérations dans le menu FST, un texte d'information peut s'afficher pour indiquer le
succès ou l'échec de l'opération concernée.
Affichage
!! NOT-BETRIEB !!

Aussendruecker klemmt: 03/A
Innendruecker klemmt: 02/B
ADM unkonfiguriert!
ANFAHRSPERRE AKTIV!

Bitte Warten!
CARD-SCHREIBSCHUTZ!
FAX/SMS GESENDET OK!
FAX/SMS -> GST!
NICHT GESENDET![FAX/SMS]

FILE NICHT GEFUNDEN!
FST Software Update

GST UPDATE FERTIG!
INKORREKT ZONE!
Kalibrieren Abbruch!

KEIN <KO> SIGNAL

KEIN <KU> SIGNAL!

Description
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.
L'appel d'étage 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.
Un module d'appel externe connecté au bus de cage n'est pas configuré. Informer le service en ligne NEW LIFT.
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.
L'opération déclenchée requiert plus de temps. Veuillez patienter.
La carte PC est protégée en écriture. Faire glisser la languette de la
carte PC pour supprimer la protection en écriture.
L'envoi d'un fax de statut via l'interface modem s'est terminé avec
succès.
Un fax/SMS est transmis à la commande groupée pour y être envoyé
via le modem fax.
L'envoi d'un fax de statut via l'interface modem a été interrompu.
Vérifier le modem et le branchement téléphonique. HAUPTMENUE /
Konfig / Modem/Fax/LMS
La carte PC insérée ne contient pas les données requises pour
l'opération déclenchée.
Une mise à jour logicielle FST avec la carte PC est en cours de
réalisation. La progression est représentée en pourcentage (%) sur la
ligne C.
La mise à jour logicielle de la commande groupée GST s'est terminée
avec succès.
La zone mesurée pendant la course d'apprentissage est trop longue
(max. -300 mm à +300 mm)
La course de calibrage a été interrompue. Vérifier le bon fonctionnement des vitesses d'entraînement connectées. Rechercher la cause de
l'interruption de course dans la registre d'erreurs.
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 HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.
Kopier. / KO/KU-Pegel.
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 HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.
Kopier. / KO/KU-Pegel.

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

13

Interface utilisateur de la commande FST
Texte d'information

Affichage
KONFIG TRANSFER ERR!
KONFIG TRANSFER OK!

LCS (L1) kalibriert!

Un paramètre de la configuration d'entraînement n'est pas plausible.
Modifier un paramètre sous HAUPTMENUE / Antrieb et annuler la
modification. Après l'enregistrement, le texte d'information disparaît.
Un paramètre de la configuration système n'est pas plausible. Modifier
un paramètre sous HAUPTMENUE / Konfig et annuler la modification. Après l'enregistrement, le texte d'information disparaît.
La mesure de charge vide LCS a été réalisée.

LCS (L2) kalibriert!

La mesure de charge de référence LCS a été réalisée.

LERNFAHRT FEHLER!

LSU-TEST AUSGELOEST!

La course d'apprentissage démarrée a échoué. Vérifier le fonctionnement 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.
La course d'apprentissage démarrée a été interrompue car la cabine
n'a pas bougé malgré le pilotage actif.
Le test LSU a été déclenché.

LSU-TEST GESTOPPT!

Le test LSU a échoué.

MISSBRAUCH KABINE!

La fonction de protection contre l'usage abusif de la cabine s'est
déclenchée.
Voir HAUPTMENUE / Konfig / Missbrauchschutz.
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 HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. /
ZoneB-Pegel.
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).
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.
Une touche d'appel d'urgence a été activée ou est défectueuse (voir le
schéma électrique).
Le test LSU déclenché ne peut être réalisé qu'à partir d'un terminus de
l'ascenseur.
La carte PC insérée a été retirée de l'emplacement X8.

KONFIG[D] KORRUPT!

KONFIG[S] KORRUPT!

LERNF. STARTFEHLER!

NICHT IN DER ZONE!

NICHT IN ETAGE 0!

NICHT VON ENDETAGE!
NOTRUF AKTIVIERT!
NUR VON ENDETAGE!
PC-CARD ENTFERNT!
PC-CARD FLASH TYP??
PC-CARD UNBEKANNT!
PC-CARD LEER!

La commande ne reconnaît pas le type de mémoire de la carte PC
insérée. La carte PC n'est pas utilisable. Veuillez contacter NEW LIFT.
La carte PC insérée a été effacée avec succès.

RECORDING GESTARTET!

La tension de batterie de la carte PC insérée est trop faible. Veuillez
changer la batterie avant l'échange de données.
La carte PC insérée a été reconnue par la commande et peut être
utilisée.
Une mise à jour logicielle est en cours de réalisation. Des fichiers de
mise à jour existants sont recherchés sur la carte PC insérée.
Un enregistrement déjà démarré a été redémarré.

RECORDING GESTOPPT!

L'enregistrement a été arrêté.

RECORDING NEU START!

Un enregistrement est en cours de redémarrage.

UPDATE FILE GEFUNDEN

Le fichier requis pour la mise à jour logicielle a été trouvé sur la
carte PC. La mise à jour est en cours de réalisation.
La mise à jour logicielle du module LON s'est terminée avec succès.

PC-CARD LOW BATTERY!
PC-CARD OK!
Pruefe Update File

UPDATE KOMPLETT!
WARTEN AUF RESET...
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Description
Une erreur est survenue lors de la copie de la configuration de
commande.
La copie de la configuration de commande s'est terminée avec succès.

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.
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Texte d'information

Affichage
ZU VIEL SCHLUPF!!

ZWANGSSCHLIESSEN!

Description
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.
La fermeture forcée de la porte de la cabine est active. Les cellules
photoélectriques et contacts réversibles sont ignorés. Voir HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Lichtschranke et
HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Zwangsschl.

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 S+E, puis de nouveau masquée en appuyant sur
E. Les touches £ et ¢ permettent de naviguer au sein de la page d'information.
- FST-2 Information
HW Ver.: 25-19
SW VER.: V1.100-0486
				 01/02/2010

Messages sur les lignes B, C et D
Affichage
HW VER.:25-19

Description
Version matérielle de la platine FST ; ici : 2.5

SW Ver.:V1.100-0486
: 01/02/2010

Version logicielle avec date de lancement

Boot Ver:0104

Version logicielle du système d'exploitation

FSM Ver: FSM00125

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 FSM.
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.
Identifiant interne de la commande. L'identifiant affiché ici doit correspondre
aux positions de cavalier sur les modules FSM et FPM.
Numéro d'identification univoque pour la commande FST

FPM Ver: FPM00128

AufzugID:A
Neuron-ID..
01 00 22 C1 fb 00
AnlageID..
Pruefstand

Emplacement de l'installation et mot de passe

Werksnummer..
RC100234

Numéro de commande de l'appareil élévateur individuel

Start:01/02/10 08:23

Date et heure de la mise en marche

CAL :01/02/10 10:23

Date et heure de la dernière course de calibrage effectuée

STATS:01/02/10 14:03

Date et heure du début de l'enregistrement statistique actuel

Cfg:01/02/10 12:05

Date et heure de la dernière modification d'un paramètre dans le menu FST

CfgBk:01/02/10 12:06
Err:01/02/10 12:07

Date et heure de la copie de sauvegarde actuelle dans la mémoire tampon
interne
Date et heure de la dernière réinitialisation du registre d'erreurs

Sec.Level:1

Niveau de sécurité actif pour la commande FST
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3.4

Diodes électroluminescentes

FST
Trois diodes électroluminescentes situées sur la platine avant de la commande FST indiquent le statut de
l'appareil.
DEL
FST

Couleur
Verte

STATUS Verte

ERROR

Rouge

État
Cause
Solution
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.
Matériel de la commande FST
Informer le service en ligne NEW LIFT
défectueux
Allumée Fonctionnement correct du processeur
d'entraînement
Cligno- Commande externe désactivée
¥ remet la commande externe en
tante
marche.
Éteinte Erreur du processeur d'entraînement
Informer le service en ligne NEW LIFT
Allumée Course impossible
La ligne B indique la cause de l'erreur.
Une nouvelle course est possible
uniquement après la résolution de
l'erreur.
Cligno- Une ou plusieurs erreurs ont été enre- Lorsque la liste d'erreurs est affitante
gistrées dans la liste d'erreurs.
chée, la diode électroluminescente
« ERROR » s'éteint.
Éteinte Aucune erreur ni aucun événement

FST GROUP
Si vous utilisez une commande groupée, la platine avant présente des DEL supplémentaires.
Pour plus d'informations sur les diodes électroluminescentes supplémentaire de la commande FST GROUP,
consultez le chapitre „8.2 Diodes électroluminescentes de la commande FST GROUP“
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3.5

Touches intégrées sur la platine avant de la commande FST-2s

					

Code d'affichage à 2x7 segments :

					

Statut du circuit de sécurité :

					

EC = arrêt d'urgence cabine

					

ES = arrêt d'urgence cage

					

dC = porte C ouverte

					

dB = porte B ouverte

					

dA = porte A ouverte

					

dL = dispositif de retenue A ou B ouvert

					

Si le circuit de sécurité est fermé, la position de la cabine

					

est affichée. En cas d'appel interne ou externe, le statut du circuit

					

de sécurité et la position de la cabine sont affichés à tour de rôle.

Afin de distinguer les interfaces utilisateur, la platine avant FST2s est divisée en deux zones de couleurs
différentes.
››Bleu : accès réservé au personnel spécialiste des ascenseurs
››Jaune : agent de maintenance des ascenseurs / libération des personnes
Une fausse manipulation de l'interface utilisateur bleue par l'agent de maintenance des ascenseurs est évitée
grâce à un bouton à clé retirable, etc. Le fournisseur d'ascenseur est responsable de la conservation en lieu sûr
de la clé contre toute fausse manipulation. NEW Lift recommande de placer celle-ci dans la partie inférieure de
la commande, de manière à ce qu'elle reste invisible pour l'agent de maintenance des ascenseurs.

Les éléments suivants sont intégrés sur la platine avant :
››Affichage textuel à 4 x 20 caractères éclairé
››Clavier pour le paramétrage de la commande FST-2s et touche convertisseur de fréquence via DCP (D)
››Logement pour carte PCMCIA pour la mise à jour et l'enregistrement
››Interface RS232 (X10) pour connexion PC
››Interface bus LON (X2) exclusivement pour terminaux portatifs (HHT)
››Moniteur de mode d'urgence :
»»Champs lumineux « Flèche de sens de déplacement » pour reconnaître le sens de déplacement de la
cabine UP(HAUT)/DOWN(BAS) (jaune). Le clignotement de la flèche dépend de la vitesse : lorsque la
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flèche clignote rapidement ou qu'elle est éclairée en permanence, cela indique une vitesse élevée.
»»Champ lumineux « Indicateur de vitesse > 0,2 m/s » (rouge) pour signaler une vitesse de la cabine supérieure à 0,2 m/s.
»»Champ lumineux « Zone » pour indiquer que la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage de porte.
»»Interrupteur d'évacuation S1000 EVAC. Celui-ci s'éclaire en position « 1 » et un signal sonore est émis
toutes les demi-secondes. Cet interrupteur est exclusivement réservé aux opérations d'évacuation.
L'interrupteur commande le relais guidé K31-B qui se trouve sur la platine « c ». Le contact à fermeture
sans potentiel du K31-B doit être monté en série avec les contacts d'ouverture de freinage, de manière
à ce qu'un desserrage manuel du frein ne soit possible qu'après l'activation de S1000. Deux contacts à
fermeture sans potentiel sont disponibles (X26:7:8 / X25:6:7) et peuvent être utilisés pour la connexion
externe.
»»S140/S141 : boutons de commande manuelle séparée du freinage d'arrêt. Les deux interrupteurs commandent les relais guidés correspondants S140/K31-A et S141/K32-A sur la platine « c ». Les deux
interrupteurs sont exclusivement utilisés pour l'évacuation manuelle ou le test de freinage. Les contacts
à fermeture correspondants doivent être montés en série avec l'interrupteur S1000, sortie de freinage
A, X26:6 ; freinage B X26:4. Pour les opérations de surveillance, il est possible d'utiliser deux contacts
d'ouverture du relais montés en série, entrée X26:3, sortie X26:5.
»»S143 : bouton à clé à trois positions : a. test de freinage (test deux circuits), b. en option, test de la porte
palière lors du contrôle d'accès à la cage d'ascenseur pour les monteurs, c. position 0. La clé peut être
retirée en position 0 et doit être conservée à l'abri de tout emploi abusif (voir ci-avant). Lorsque le test de
freinage est activé, un signal sonore retentit toutes les demi-secondes. Lorsque la réinitialisation de la
porte palière est activée, un signal sonore de 0,1 seconde retentit cinq fois. Lorsque le bouton à clé est
placé en position de test de freinage, le relais guidé K34-A situé sur la platine « c » s'excite. Ceci provoque
une commutation parallèle d'un contact à fermeture avec le contact à fermeture K31-A « Evak-Ein ». Il
est donc possible de commander directement le freinage avec les boutons S140 et S141 ainsi qu'avec le
bouton à clé S143.
»»Dans le cas improbable d'un soudage des contacts de K34-A, l'installation serait arrêtée à l'aide de la
surveillance des contacteurs LSU. Un autre contact, guidé sans potentiel sur les bornes X26:1/2, permet
si nécessaire une autre connexion. Lorsque la réinitialisation de la porte palière est activée, le relais K35-A
situé sur la platine « c » s'excite. Un contact à fermeture sans potentiel, guidé sur les bornes X25:4/5,
permet de réinitialiser des composants de sécurité externes.
»»S25 : protection anti-abaissement. Ce bouton commande le relais guidé K36-A qui se trouve sur la platine
« c ». Cette fonction permet la commande optionnelle d'une protection anti-abaissement via les bornes
sans potentiel X24:1/2/3 ainsi qu'une surveillance supplémentaire sur les bornes X25:1/2/3.
»»S21 : commande de rappel ACTIVE « AUX ». Cet interrupteur guidé active la commande de rappel.
»»S22 : commande de rappel HAUT/BAS « AUX ». Ce bouton guidé permet de déplacer la cabine vers le
haut ou vers le bas en mode de veille automatique.
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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 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 électriques) 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 „Fig. 4.1 : Procédure de montage recommandée des composants NEW LIFT“.
La commande de bus de terrain FST est constituée de plusieurs modules et câbles. La commande ne
fonctionne correctement que si la totalité des modules et câbles sont livrés.
››Avant de commencer le montage, vérifiez le contenu de la livraison à l'aide du bordereau de livraison, des schémas électriques et du diagramme de bus.
››Signalez les pièces manquantes ou livrées par erreur immédiatement au service en ligne 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 composants 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 est mise en service (voir le chapitre „6 Mise en service de la commande
FST“).
Vérifiez
livrasion

Montage de l‘armoire
de commande

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

Montage
câble pendentif

Montage de composants
cabines

Mise en marche de la commande
& Mise en service de
la cabine
course de montage

Montage du système
de sélection d‘étage

Montage de la console
d‘interrupteurs magnétiques
et des aimant

Connexion du
bus LON

Mise en service FST-2

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 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 (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 du câble de bus LON et du câble pendentif plat correspondent à celles indiquées sur le diagramme de bus.
Réclamation en cas de dommages pendant le transport
Si des dommages sont survenus lors du transport, faites immédiatement une réclamation auprès de l'entreprise
de transport.
Commande supplémentaire de composants NEW LIFT
Si des blocs électroniques ou des câbles NEW LIFT manquent, signalez-le immédiatement au service en ligne
NEW LIFT. Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez préparer les renseignements suivants :
››Numéro d'usine NEW LIFT à 8 chiffres, p. ex. : RC100123 (sur le schéma électrique ou sur l'autocollant situé à
l'intérieur de la porte de l'armoire de commande)
››Désignation des composants NEW LIFT manquants (sur le schéma électrique ou sur le diagramme de bus)
››Type et longueur du câble manquant (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 et effectuer le montage de celle-ci. 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 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 sont obtenues grâce à la puissance
connectée de l'armoire de commande et peuvent être prélevées sur 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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Hauptschalter

Kabinenbeleuchtung

Schachtbeleuchtung

Rückholsteuerung

Außer Betrieb

Achtung !

X1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14.15 .16 .17 .18.19 .20.21 .22 .23.24

GESCHLOSSEN
>A<
01

# # # @# # # 14 :03:02

D

X5, X6: Bus de la cage A / B

X4 .2
SPA

TKA

TKB

X20.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10

TKC

X13.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12

SKZU SPB

NHLT FKNHLT

X21.2 .3 .4 .5 .6 .7

X32: Câble pendentif

X22.2 .3 .4 .5 .6

X9..:
Entraînement

X30: Câble pendentif

X31: Câble pendentif
X1: Alimentation, X5, X40:
Entraînement
Eclairage,
apple d‘urgence

X100:
Circuit de sécurité

Fig. 4.2 : Armoire de commande standard d'ascenseur à câble réglé
La compensation de potentiel doit être réalisée conformément aux règlements et prescriptions électroniques en vigueur (VDE, DIN, 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 permanente, 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.
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.
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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 (données de référence pour les armoires
de commande 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. :
Max. :

50 kg
200 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.

4.4

Montage des armoires de commande pour FST-2s
Le montage des armoires de commande FST2s est similaire à celui des armoires de commande FST2. La
principale différence réside dans l'utilisation lors du montage d'une huisserie ou d'une armoire de commande
à colonne. La partie commande et la partie puissance sont ici généralement séparées. Pour des raisons
techniques de place, la partie puissance se trouve dans la cage d'ascenseur, à proximité du mécanisme de
commande. Dans certains cas, une « boîte de cage » contenant divers contacteurs (p. ex. pour la commande
de freinage) est utilisée. Le montage de l'ASI pour le desserrage du frein en cas d'évacuation est également
réalisé à proximité du mécanisme de commande. La commande destinée au montage en huisserie est livrée
sans huisserie. Pour la variante en huisserie, il est important de veiller à ce que la signalisation fournie (p. ex.
les instructions d'évacuation) soit bien placée correctement par la société de montage.
Poids min. : 8 kg / max. : 10 kg
Colonne d'armoire de commande : 22 kg - 24 kg
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4.5

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 prévus à cet
effet.
FSM-2 X31

sur les boulons en matière plastique
FSM-2 X30

Côté de la cabine

FSM-2 X32

liaison X31

Côté de la cabine

Poser sur les boulons de mise à la terre
FST-2 X30
FST-2 X32

Fig. 4.3 : Câble pendentif plat
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.
commande

cabine
attachement á
la cabine

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

mm bure
r
00
10 cou
e m
d
n
yo 0 m
Ra . 50
n
i
m

Fig. 4.4 : Exemple de montage du câble pendentif plat dans la cage d'ascenseur
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4.6

Composants de la cabine

4.6.1 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.

Câble pendentif

Boîtier d'inspection

Stop
Not-Halt

F

boulons de montage
pour FPM-2

X12
.6

.7

.8

X27 .2

.3

.4

.5

.6

.9

.7
K10

X3 .2 .3 .4 .5 .6

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
K9

X2 .2 .3 .4 .5 .6

.4 .5

X11.2 .3 .4 .5

X10.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
K1

FSM 5 20 2.2

K2

X4 .2 .3 .4

X21 .2

X18.2 .3

X13.2 .3 .4

K11

.5

X19.2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

X14.2 .3 .4 .5 .6

X25

.4

X20.2 .3 .4 .5

X15.2 .3 .4

1
2
3

.3

.4

J112

+5V

X32 .2

X22 .2 .3 .4 .5

X5 .2 .3 .4 .5

X26 .2 .3

X30
X24 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

X23

K3

X7 .2 .3 .4 .5 .6

X6 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

X16.2 .3 .4

HHT

X23 immer offen lassen!
Keinen Terminator stecken!

K4

NEUE ELEKTRONISCHE WEGE

K5

X8 .2 .3 .4 .5 .6

NEW LIFT

Service
J81 J71 JK2 JT
J31 J21
1
1
2
2
3
3
JK1 JK3 J5

K6

1
Inspection
Inspektion
0

K7

II

K8

T

Down
Ab

X9 .2 .3 .4 .5 .6

Fast
Schnell

X31 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

S

X17.2 .3 .4

Up
Auf

X1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9

10A/230V

poire de commande d'inspection
(Common-/ Run-Taster optional)

Module de commande de cabine FSM-2
terminaux de rechange

Fig. 4.5 : 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 FSM-2 - Cavaliers“ , „7.3.1 FPM-1 - Cavaliers“ et „7.4.1 FPM-2 - Cavaliers“).

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 du câble PE intégré au connecteur de la
fiche femelle FSM-2 X31. Lors des travaux, ce connecteur doit donc être branché en premier et débranché en dernier.

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.
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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.
››Opérateur de porte sans interrupteur de fin de course : connecter tous les cavaliers sur 2-3. Il est inutile de
connecter un interrupteur de fin de course de porte et des ponts.
››Opérateur de porte avec interrupteur de fin de course : connecter tous les cavaliers sur 1-2. Connecter
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 de l'appel d'urgence contre la rupture de fil, 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 électrique. Toutes les entrées de touches d'appel d'urgence inexistantes ou inutiles doivent être pontées sur FSM-2
ou sur 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 de la cabine 230 V ou 24 V 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 câbles de bus correspondants selon le diagramme de bus.

4.6.2 FPM-1
En fonction de la position de montage et de la livraison, le module FPM-1 se trouve déjà 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 FPM-1 - Cavaliers“

4.6.3 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
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 FPM-2 - Cavaliers“
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4.7

Mise en marche de la commande
Avant de mettre la commande FST 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“ fournit une description de l'affichage et l'utilisation de la commande FST.

4.7.1 FST
►►Mettre en marche l'armoire de commande à l'aide de l'interrupteur principal.
►►Mettre en marche la tension de commande FST sur le disjoncteur miniature et le disjoncteur différentiel à
courant résiduel (DDR) F143.
À la fin de la procédure d'amorçage, la ligne la plus basse affiche 15 fois «  », puis bascule vers l'affichage par
défaut :
		 Geschlossen
		 Montagemodus
>A<
00 				 13:06:56

4.7.2 Contrôle du circuit de sécurité
Si la ligne A n'affiche pas « GESCHLOSSEN », 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
Arrêt d'urgence cabine ouvert

Shk=

Arrêt d'urgence ouvert

Shk=

K

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 NOTHALT et si l'inspection est activée, la ligne affiche
NOTHALT-FAHRKORB :
Le circuit de sécurité est fermé seulement à l'activation du bouton de marche en haut/en bas (commande de veille automatique).

4.7.3 Activation du mode de montage
Choisir HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Montagemodus.
►►Sélectionner JA.
►►Confirmer la sélection avec E.
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
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4.7.4 Composants de la cabine
Décharge électrique par les câbles et pièces sous tension sur le module FSM-2. Même après la désactivation de l'interrupteur principal, des bornes du module FSM-2 se trouvent encore sous tension (éclairage 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 FST indique NOTHALT-FAHRKORB. Dans le cas contraire, une erreur d'installation est
survenue et doit absolument être résolue.
►►Débloquer le verrouillage de l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
La ligne A de l'écran FST indique GESCHLOSSEN.
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
NOTHALT-FAHRKORB :
Le circuit de sécurité est fermé seulement à l'activation du bouton de marche en haut/en bas (commande de veille automatique).
La commande d'inspection est prioritaire sur la commande de rappel, c.-à-d. qu'une inspection est possible lorsque le rappel est activé.

4.8

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.

Conditions
››Commande FST en MONTAGEMODUS (voir „4.7 Mise en marche de la commande“
››Commande FST en INSPEKTION ou en RUECKHOLUNG
››Circuit de sécurité mis en service (câblage et contrôle de l'interrupteur d'urgence de fin de course, de
l'interrupteur d'arrêt d'urgence de la poire de commande d'inspection, du contact de sécurité, etc.)
››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“)
En mode de montage, les fonctions et les messages d'erreur sont en partie masquées.

4.8.1 Montage du système de sélection d'étage
Montez le système de sélection d'étage selon le manuel du fabricant.
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4.8.2 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.
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).
Pour les ascenseurs hydrauliques une console d'interrupteurs magnétiques est toujours requise.
Le tableau suivant présente les interrupteurs magnétiques nécessaires et leur contexte.
Sélecteur d'étage

Correction du réglage
ou approche avec
porte ouverte
Système à valeur absolue
NON
Système à valeur absolue
OUI
Sélection d'étage incrémentale NON
Sélection d'étage incrémentale OUI

Interrupteurs magnétiques requis
Aucun
Zone A, zone B
Zone B, correction supérieure, correction inférieure
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 référence pour les aimants de correction est l'affleurement aux terminus correspondants de l'ascenseur).
››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 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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aimant
max. 200 mm

interrupteurs magnétiques

alignement correct

max. 200 mm

console d'interrupteurs magnétiques

rail de guidage
support sur la cabine

interrupteurs magnétiques

Fig. 4.6 : Console d'interrupteurs magnétiques pour sélection d'étage absolue - Montage de la console d'interrupteurs
magnétiques et des aimants

correction supérieure (KO)

max. 200 mm

aimant de zone de la porte

alignement correct

interrupteurs magnétiques

max. 200 mm

console d'interrupteurs magnétiques

support sur la cabine

rail de guidage
interrupteurs magnétiques

correction inférieurre (KU)

Fig.4.7 : Console d'interrupteurs magnétiques pour sélection d'étage incrémentale - Montage avec quatre aimants
rail de guidage

console d'interrupteurs
magnétiques

aimant

interrupteurs magnétiques

support sur la cabine

Fig. 4.8 : Distance entre les commutateurs de correction et de zone
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4.8.3 Connexion du bus LON
Diagramme de bus
Chaque appareil élévateur est constitué de plusieurs modules de bus et des câbles associés. Pour la configuration 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
seulement HHT;
bleibt immer offen;
kein Abschlusswiderstand

armoire de commande
FST-2 A
X5

X6

X3

T

T

vert

HHT

X2
X30

cabine
câble pendentif 30,0 m

ADM-S

S/0/A/5/A

4

ADM-D

D/0/A/4/A

3

bleu

bleu
ADM-D

D/0/A/3/A

2

ADM-S

S/0/A/2/A

1

EAZ

Z/0/A/1/A

0

ADM-S

S/0/A/0/A

-1

bleu

bleu

X30

X23

FSM-2

autocollants de components LON

X12

noir

LCS
Boîtier d‘inspecion
noir

FPM
FPM-2

EAZ

T

bleu
T

HHT

SAM
Panneau de cabine

T: Terminator
autocollants de components LON
Typ
Modultyp
:
S: ADM-S
D:

ADM-D

Z: EAZ
X: ADM-XF oder XK

Typ / Bus / Tür / Etage / FST

S / 0 / A / 5 / A
Bus

Porte

FST-ID
Etage:
0 = porte inférieure

Fig. 4.9 : Diagramme de bus de la commande FST
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.

Code couleurs de gaine
thermorétractable

câble de bus LON
Terminator
résistance

Fig. 4.10 : Câble de bus LON
Code couleurs de gaine thermorétractable
Couleur
Noir
Rouge
Blanc
Jaune
Bleu
Vert
Noir
Rouge
Blanc
Jaune

Longueur
0,5 m
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 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 commande FST 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 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.
Il est préférable de connecter le câble de bus « arrivant » sur X1 (ou X11 ou X21) et le câble de bus « partant »
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 peut être fournie 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 systèmes 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 Typ-12
courroie crantée circulante

W & W Typ-10 + EX
courroie crantée circulante

W & W Typ-12A / -14A
courroie crantée tendu

Schmersal USP 30/100
systéme de positionnement ultra-sons

W & W Typ-10 + rouleau porteur
courroie crantée circulante

ELGO Limax
systéme de sélection d‘étage avec bande magnétique

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 impérativement 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 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 électroniques. 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 Typ-16A
systéme de corde tendue

W & W Typ-15
systéme de corde
circulante

systéme de positionnement moteur

systéme de sélection d‘étage incrémental
avec limiteur de vitesse

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 impérativement 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 ou X25 du module FSM-2.
Si le système de sélection d'étage incrémentale est utilisé avec la fonction d'approche et/ou de correction du
réglage avec porte ouverte, quatre interrupteurs magnétiques sont nécessaires :
››Commutateur de zone A
››Commutateur de zone B
››Interrupteur de correction inférieure
››Interrupteur de correction supérieure
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Mise en service de la commande FST
Une fois que toutes les tâches de montage sont terminées, la commande FST est mise en service. Pour plus
d'informations sur l'interface utilisateur de la commande FST, veuillez consulter le chapitre „3 Interface utilisateur de la commande FST“.

6.1

Procédure de mise en service
Pour la mise en service de la commande FST, tous les composants NEW LIFT doivent avoir été montés, connectés et réglés (voir „Fig. 4.1 : Procédure de montage recommandée des composants NEW LIFT“).
La commande FST doit être mise en service exactement selon les étapes de travail suivantes :
Procédure de mise en service
5 Détermination du sélecteur d‘étage
6.2 Mise en service de la sélection
d‘étage absolue

6.3 Mise en service de la sélection
d‘étage incrémentale

non plus sélection d‘étage
absolue ou incrémentale

Réglage du type de sélecteur d‘étage

Réglage du type de sélecteur d‘étage

Contrôle du sens de rotation du codeu

Contrôle du sens de rotation du codeu

Contrôle la résolution du codeur

Contrôle la résolution du codeur

Réglage de l‘étage le plus bas „0“

Paramétrage du codeur incrémental

Réglage de l‘étage le plus bas „0“

Réalisation d‘une course d‘apprentissage

Désactivation du mode de montage

6.4 Réalisation d‘une course de calibrage

6.5 Correction de l‘affleurement

6.6 Mise en service du système
de commutation de sécurité

6.7 Réglage des options de commande

Fig. 6.1 : Mise en service de la commande FST
Si l'installation est équipée d'un système de sélection d'étage absolue, veuillez passer directement au chapitre
„6.2 Mise en service de la sélection d‘étage absolue“. S'il s'agit d'une sélection d'étage incrémentale, veuillez
passer directement au chapitre „6.3 Mise en service de la sélection d‘étage incrémentale“.
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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 recherchées doivent être contrôlées et, le cas échéant, adaptées.

6.2.1 Réglage du type de sélecteur d'étage
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Geber Typ
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur Absolut
►►Confirmer la sélection avec E
►►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 S+¤ 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
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Richtung
►►Modifier le sens de rotation avec £ .¢
►►Confirmer la sélection avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
►►Contrôler une nouvelle fois le sens de rotation

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 dans 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.
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Recherche de la résolution
La résolution peut être déterminée à l'aide du tableau suivant :
Sélecteur d'étage
Système à valeur absolue avec roue dentée de
85 mm
Système à valeur absolue avec roue dentée de
160 mm
W&W Type 10
W&W Type 10EX
W&W Type 10 + rouleau de support
W&W Type 12
W&W Type 12A (cabine)
W&W Type 13
W&W Type 13A (cabine)
W&W Type 14A (cabine)
SCHMERSAL USP 30
SCHMERSAL USP 100
ELGO LIMAX2-Lift (bande magnétique)

Résolution
8,5333
4,4796
4,4796
4,4796
4,4796
8,5333
8,5333
8,5333
8,5333
4,3460
1,0000
1,0000
8,0000

Contrôle et, le cas échéant, modification de la résolution préréglée
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Aufloesung
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤, puis modifier les chiffres correspondants avec £ ¢.
►►Confirmer la sélection avec E
►►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“.
Si la résolution requise n'est pas répertoriée pas 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). 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 S+¤ 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 correspond 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 actuellement réglée est correcte.
Si la distance réellement parcourue est supérieure ou inférieure à la distance virtuellement parcourue, la résolution actuellement réglée est incorrecte. La résolution correcte est obtenue à l'aide de la règle de trois suivante :

Richtige Auflösung = Momentane Auflösung

x

Virtuelle Strecke
Tatsächliche Strecke
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6.2.4 Réglage de l'étage le plus bas 0
►►À l'aide de la commande de rappel, affleurer la cabine dans l'étage 0
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Setze Etage [n]
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur 00
►►Confirmer le réglage avec E
►►Choisir JA à l'aide de ¥ ¤
►►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
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Etage
►►À l'ETAGE [0], la valeur Buendig REL correspond à 000000
►►Sélectionner tous les étages avec S+£ et vérifier la valeur Buendig REL
››La valeur Buendig REL correspond à la distance programmée entre l'affleurement d'étage et l'affleurement de
l'étage 0 en mm.
››La valeur Buendig 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“.

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 recherchées doivent être contrôlées et, le cas échéant, adaptées.

6.3.1 Réglage du type de sélecteur d'étage
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Geber Typ
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur Inkrem.
►►Confirmer la sélection avec E
►►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 S+¤ 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.
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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
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Richtung
►►Modifier le sens de rotation avec £ ¢
►►Confirmer la sélection avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
►►Contrôler une nouvelle fois le sens de rotation

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 dans 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
W&W Type 15
W&W Type 15A
W&W Type 16A (cabine)
LM (PFB) LK200
LM (PFB) LK250
LM (PFB) LK300
LM (Jungbluth) HJ200
LM (Jungbluth) HJ250
LM (Jungbluth) HJ300

Résolution
3,7788
3,7788
2,4174
13,0379
10,4303
8,6919
13,5618
11
8,6919

Contrôle et, le cas échéant, modification de la résolution préréglée
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Aufloesung
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤, puis modifier les chiffres correspondants avec £ ¢.
►►Confirmer la sélection avec E
►►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“.
Si la résolution requise n'est pas répertoriée pas dans le tableau ci-dessus, il convient de la rechercher de
manière empirique. Pour ce faire, veuillez lire la section ci-après.
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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). Une règle de trois
permet alors de calculer la résolution réelle.
Procédure :
►►Affleurer la cabine dans la station la plus basse.
►►Appuyer sur S+¤ 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 correspond 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 actuellement réglée est correcte.
Si la distance réellement parcourue est supérieure ou inférieure à la distance virtuellement parcourue, la résolution actuellement réglée est incorrecte. La résolution correcte est obtenue à l'aide de la règle de trois suivante :

Richtige Auflösung = Momentane Auflösung
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6.3.4 Paramétrage du codeur incrémental
Pour la sélection d'étage incrémentale, le menu supplémentaire Inkrem.Kopier. comprend les paramètres
suivants qui doivent être réglés.
Réglage du registre de contrôle
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / Kontrolle
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤, puis 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 E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer

0 = Orientierungsfahrt erlaubt
0 = Zonenkorrektur erlaubt
0 = KO/KU-Korrektur erlaubt
reserviert
0 = Inkrementalgeber an X12 angeschlossen
1 = Inkrementalgebersignale über ACP oder RSI
0 = Nachholung via Position
1 = Nachholung via BO/BU Signal (nur INK-Modul)
0 = KO/KU Etagen in HEX-Kodierung
1 = KO/KU Etagen in GRAY-Kodierung (nur INK-Modul)
reserviert

Fig. 6.2 : Registre de contrôle, sélection d'étage incrémentale
Réglage du niveau de zone
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / Zone-B Pegel
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur HI
►►Confirmer la sélection avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
Réglage du niveau de correction
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kopier. / KO/KU-Pegel
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur LO
►►Confirmer la sélection avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer

6.3.5 Réglage de l'étage le plus bas 0
►►À l'aide de la commande de rappel, affleurer la cabine dans l'étage 0
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Setze Etage [n]
►►À l'aide de £ ¢, régler la valeur sur 00
►►Confirmer le réglage avec E
►►Choisir JA à l'aide de ¥ ¤
►►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 correctement 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
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Lernfahrt
►►Choisir JA à l'aide de ¤ et confirmer avec E
►►Observer l'indicateur d'étage sur la ligne D de l'écran FST. La course d'apprentissage est réussie uniquement
si l'indicateur d'étage commute correctement.
Une course d'apprentissage est réalisée et les valeurs mesurées pour l'affleurement sont entrées dans
HAUPTMENUE / Kopierung / Etage / Buendig ABS.
Pendant la course d'apprentissage, la cabine se déplace à la vitesse d'inspection jusqu'au deuxième étage le
plus 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 LERNFAHRT OK
sur l'écran FST.
Contrôle des résultats de la course d'apprentissage
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kop / Korr.Unten
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Kopierung / Inkrem.Kop / Korr.Oben
►►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 HAUPTMENUE / Kopierung / Etage.
La course d'apprentissage est réussie si les valeurs indiquées sous Buendig REL, Zone Auf et Zone Ab
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 S + £

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 (exclusivement pour la sélection d'étage incrémentale)
››Sélecteur d'étage mis en service
Désactivation du mode de montage
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Montagemodus
►►Sélectionner AUS
►►Confirmer la sélection avec E
►►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.
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Réalisation de la course de calibrage
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Kalibrierfahrt
►►Choisir JA à l'aide de ¥ ¤
►►Confirmer la sélection avec E
En fonction de la vitesse d'entraînement, quatre courses de mesure sont automatiquement réalisées.
››Sur la ligne B de l'écran FST, le texte KALIBRIERUNG-START clignote plusieurs fois.
››Pendant les courses de mesure, la ligne B affiche un texte défilant. Celui-ci fournit des informations sur le nombre total de courses de calibrage et sur la course de calibrage actuellement effectuée.
››Si les courses de mesure ont réussi, le texte KALIBRIERUNG-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“.
Si la course de calibrage n'est pas réussie malgré plusieurs tentatives, la commande ne peut pas déterminer 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 :
vitesse

E: Rétraction
B: Alignement correct
Durée de la translation
B
E

Fig. 6.3 : Courbe de la course avec distance d'approche et valeur d'affleurement
Réglage manuel de la distance d'approche
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Kopierung / Einfahrt
Sous Einfahrt [V1], les distances d'approche sont répertoriées pour la vitesse V1 dans les deux directions.
►►Sélectionner la vitesse voulue avec E
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤, puis régler les chiffres correspondants avec £ ¢
Les distances d'approche sont optimales, lorsqu'une petite vitesse d'env. 100 mm est nettement visible pour
chaque course.
Réglage manuel des valeurs d'affleurement
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Kopierung / Etage / Buendig Auf ou Buendig AB
Sous Etage [00], les valeurs d'affleurement sont répertoriées pour les deux directions.
►►Sélectionner la vitesse voulue avec E
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤, puis 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 S+¥, régler Pd = ... sur la ligne C
►►Sélectionner TESTMENUE / TESTFAHRT
►►Effectuer une approche de deux 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 - uniquement si la course de calibrage n‘a pas réussi“).

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 Bündig-REL avec l'imprécision mesurée en montée.
►►Rechercher la précision d'arrêt en montée et l'optimiser en modifiant le paramètre Kopierung / Inkrem.
Kopier. / ZoneB-Hysters
Si la cabine est trop haute en descente, la valeur doit être augmentée. Si la cabine est trop basse, il convient
alors de réduire la valeur.
Exemple : La cabine est trop haute de 10 mm. → ZoneB-Hysters: -8 → réduire la valeur à -18.
Porte de
la cabine

Porte de la cage

Correction de l'affleurement

cabine

Fig. 6.4 : Mesure de la déviation d'affleurement de la cabine
Correction de l'affleurement
Trois options sont disponibles pour la correction de l'affleurement :
››Via la commande FST
Notez la précision d'arrêt à chaque étage pour ensuite effectuer les réglages sur FST.
››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
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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 (voir „6.4.1 Contrôle de la précision d‘arrêt“).
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
►►HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrektur
►►À l'aide de £ ¢, régler la différence d'affleurement mesurée
►►Cabine trop basse : signe négatif
►►Cabine trop haute : signe positif
►►Confirmer avec E
►►À l'aide de  , sélectionner JA et confirmer avec E
►►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 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“.
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6.5.3 Correction de l'affleurement via le module FPM-1 ou FPM-2
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrkt. FPM / EIN sur FST.
Une fois que le paramètre Buendigkorrekt.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 FST affiche le texte « Buendigkorrekt.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 supprimées (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
Konfig / Inbetriebnahme / Buendigkorrekt.FPM / AUS
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 (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 „4.8.2 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 magnétiques 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“.
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K20

X13

K21
K22
K23

Fig. 6.5 : Système de commutation de sécurité K20, K21, K22, K23
Vous trouverez une description détaillée du fonctionnement dans le manuel FST2.
Le système de commutation de sécurité peut être activé à l'aide des paramètres suivants dans le menu FST,
lorsque les commutateurs de zone A&B sont montés et raccordés :

Approche avec portes ouvertes
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Basis / Voreilend / Ja
►►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
►►HAUPTMENUE / Antrieb / Nachholung
►►Choisir JA à l'aide de   et confirmer avec E.
►►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 retournent à la position de 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 interrupteurs 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
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
LSU-ZONENFEHLER.
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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 LSU-ZONENFEHLER.

6.6.3 Optimisation de la correction du réglage
La correction du réglage peut être optimisée à l'aide des paramètres suivants, situés sous HAUPTMENUE /
Kopierung / Nachholung Limits.
Limitation en bas activé
Déchargement

l'affleurement
Chargement

(Correction de réglage activé)

Limitation en bas désactivé (Correction de réglage désactivé)
Limitation en haut désactivé (Correction de réglage désactivé)
Limitation en haut activé

(Correction de réglage activé)

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 HAUPTMENUE /
Antrieb / Nachholung Verz..

6.6.4 Correction du réglage
Réglage des limites de correction
HAUPTMENUE / Kopierung / Nachholung Limits / Limit Auf EIN ou Limit Auf AUS
Réglez le paramètre de Limit Auf EIN 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 réajusté.
À l'aide de S+¤, vérifier la valeur Pd = ... sur la ligne C
››Si Pd=0, la correction du réglage est optimale.
››Si Pd=-x, l'entraînement s'arrête trop tôt.
► Augmentez la valeur Limit Auf AUS.
››Si Pd=x, l'entraînement s'arrête trop tard.
► Réduisez la valeur Limit Auf AUS.
Effectuez des réglages similaires pour HAUPTMENUE / Kopierung / Nachholung Limits / Limit Ab
EIN et Limit Ab AUS.

6.7

Réglage des options de commande

6.7.1 Mot de passe
La protection par mot de passe de la commande FST 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°
1
2
3

Accès
Élevé
Moyen
Faible

Activité
Mise en service
Service clientèle
Maintenance

Le mot de passe de la commande FST comprend quatre chiffres. À la livraison, le mot de passe est réglé sur
« 0000 ».
Réglage du mot de passe
►►HAUPTMENUE / System / Passworteinstellung / hoch
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants du mot de passe avec £
¢, puis confirmer avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
La procédure est identique pour les autres niveaux.
Blocage du menu principal
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Menue sperren et activer les mots de passe avec E
►►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
►►HAUPTMENUE / Kopierung / Global / Schleichweg
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥¤, puis régler les chiffres correspondants avec £¢
►►Confirmer la sélection avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer

6.7.3 Temps de porte

1

Offenhaltezeit

Tuer-Auf Verz

Kurvenabfall

La fonction des temps de porte individuels est illustrée dans le diagramme suivant :

Weiterfahrtszeit IDR / ADR

2

3

4

1

Fahrkorb erreicht Bündig, Antrieb ist gestoppt (bzw. Fahrkorb erreicht Türzone)

2

Fahrkorbtür öffnet

3

Fahrkorbtür ist vollständig geöffnet (bei Türen mit Endschalter wird dieser Zeitpunkt vom Tür-Enschalter AUF
bestimmt; Auflaufzeit ist dann 20s

4

Fahrkorbtür schließt wieder, wenn weitere Kommandos vorliegen

5

Fahrkorbtür schließt wieder, wenn keine weiteren Kommandos vorliegen

Zeit

5

-

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.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Auflaufzeit
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
Réglage du temps de maintien d'ouverture
Durée d'ouverture des portes sans appel interne ni externe.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Offenhaltezeit
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►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.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Reversierzeit
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer
Réglage du temps d'inversion
Durée d'un changement du sens du mouvement des portes.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Umsteuerzeit
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►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.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Weiterf. ADR
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►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.
►►HAUPTMENUE / Tueren / Tueren Selektiv / Weiterf. IDR
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les chiffres correspondants avec £ ¢, puis confirmer avec E
►►Quitter le menu avec ¥ et enregistrer

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 (¤ + E) 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 position
de repos après un délai réglable, la commande FST arrête l'appareil élévateur selon EN 81/12.7. Le message
d'erreur LSU-SCHUETZUEBERWACHG apparaît.
Déclenchement du test :
››Empêchez le contact de surveillance de contacteur ou le contacteur lui-même de retourner à la position de
repos. Important ! Maintenir enfoncé pendant au moins 2 s.
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Test de surveillance des freins
Pour les ascenseurs à câble, le fonctionnement des freins électriques peut être surveillé séparément ou collectivement 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 LSU-BREMSE
FEHLER s'affiche.
Déclenchement du test :
››Empêcher la fermeture ou l'ouverture des contacts de surveillance des freins sur l'entraînement ou sur le contacteur de frein.
››Donner un ordre de marche.
››Une fois la course terminée, le message LSU-BREMSE FEHLER 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 que les messages de position de la cabine ne sont pas plausibles, la commande FST arrête immédiatement
l'appareil élévateur. Le message d'erreur LSU-LAUFZEITUEBERWCH s'affiche.
Déclenchement du test :
››TESTMENUE / LSU Test

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 Endsch. Test Oben ou Endsch. Test Unten. 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 affiche NOTHALT (si l'interrupteur de fin de course est
monté dans la cage d'ascenseur) ou NOTHALT-FAHRKORB (si l'interrupteur de fin de course est monté sur la
cabine).
Déclenchement du test pour les ascenseurs à câble
››TESTMENUE / Endsch. Test Oben
››La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course supérieur, où elle s'immobilise. L'écran affiche
NOTHALT ou NOTHALT-FAHRKORB.
››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.
››TESTMENUE / Endsch. Test Unten
››La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course inférieur, où elle s'immobilise. L'écran affiche
LSU-NOTENDSCHALTER.
Déclenchement du test pour les ascenseurs hydrauliques
››TESTMENUE / Endsch. Test Oben
››La cabine se déplace jusqu'à l'interrupteur de fin de course supérieur. L'écran affiche NOTHALT ou
NOTHALT-FAHRKORB.
››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 LSU-NOTENDSCHALTER.
Le point de commutation de l'interrupteur de fin de course peut être déterminé en consultant la valeur
Pd sur l'écran FST. S + ¤ 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 correctement, celui-ci est interrompu à l'activation de l'interrupteur et le texte « NOTHALT » apparaît sur la première
ligne de l'écran FST.
Pour commencer une course tampon, la cabine doit se trouver au moins un étage avant le terminus test.
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Déclenchement du test :
››Sélectionner TESTMENUE / Endsch. Test Oben, appuyer sur la touche E
jusqu'à ce que la cabine se pose sur le tampon.

et la maintenir enfoncée

››L'écran affiche NOTHALT.

Test de la commande de décélération
Ce test permet de vérifier le fonctionnement de la commande de décélération (fonction interne logicielle) 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 :
››Sélectionner TESTMENUE / V-Mon. Test Oben ou V-Mon. Test Unten, appuyer sur la touche E et la
maintenir enfoncée jusqu'à ce que la cabine s'arrête.
››L'écran affiche ES-GESCHWINDGKT-TEST.

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“

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 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 LSU-MOTOR FEHLER.
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 stationner avec les portes ouvertes à
un étage quelconque. Désactivez le fusible de commande F4 et le fusible d'éclairage F21. 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.

6.7.5 Particularités de la commande FST-2s
Assistant FAT
La commande FST2s est équipée d'une fonction confortable permettant de déclencher la barrière de sécurité
par l'intermédiaire du déclenchement électromagnétique à distance du limiteur de vitesse à une station prédéfinie (FAT). Cette fonction vise à faciliter le déchargement du poids de contrôle de la cabine à la station. En cas
d'activation automatique ou manuelle, le relais K37.A situé sur la platine « c » s'excite. Le contact inverseur
sans potentiel, guidé sur les bornes X23:1/2/3, commande le déclenchement à distance.
Avec le commutateur GB encliquetable, une remise à l'état initial peut être effectuée via le relais K38-A guidé
sans potentiel sur les bornes X23:4/5/6. Le déclenchement et la remise à l'état initial sont réalisés via le menu
de test de la commande FST2s comme décrit ci-après.
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Instruction de contrôle pour essai d'acquisition (assistant FAT)
Test automatique d'acquisition :
1. Hauptmenue / Konfig / Inbetriebnahme / Autom. Fang Etage =
Régler l'étage auquel le test d'acquisition doit être réalisé
2. Hauptmenue / Konfig / Inbetriebnahme / Autom. Fang Offset =
Course de déclenchement approx. jusqu'à ce que la barrière de sécurité soit entièrement rentrée
3. TESTMENUE / Fang Test-Automatik /, appuyer sur la touche E et
la maintenir enfoncée jusqu'à ce que la barrière de sécurité soit entièrement rentrée
Un relâchement prématuré de la touche E interrompt le test d'acquisition.
Déclenchement manuel :
1. Donner un ordre de marche
2. TESTMENUE / FangTest-Sofort /, appuyer sur la touche E
L'essai d'acquisition est déclenché immédiatement après l'activation de la touche E.
Réinitialisation pour contact GB encliquetable :
TESTMENUE / FangReset /, appuyer sur la touche E

Assistant d'arrêt EVAK :
En cas d'évacuation et d'un dépassement de la vitesse supérieur à 0,2 m/s, cet assistant (EVAK) laisse
s'enclencher le freinage d'arrêt (pompage). Les contacts d'ouverture du relais K30-B situé sur la platine « c »
coupent l'alimentation en tension du frein lorsque la vitesse est supérieure à 0,2 m/s.

Remarques générales sur FST2s :
Concernant la compatibilité de la commande FST2s, il convient de tenir compte des différences suivantes par
rapport à la commande FST-2 et ses composants :
››Dimensions
››Panneau de l'agent de maintenance des ascenseurs et ses bornes
››GST, la commande FST2s comprend sa propre platine GST en option.
››Surveillance du dispositif de retenue A/B, aucune sélection du dispositif de retenue A/B possible contrairement
à FST-2
››Surveillance de l'entraînement, cette entrée est utilisée pour une surveillance interne des relais guidés. Une
évaluation du contact d'anomalie FU est donc impossible à cette entrée.
››Fonction supplémentaire des assistants FAT et EVAK Stop.

6.7.6 Configuration du module LON
Il peut arriver qu'un module LON doive être reconfiguré pour différentes raisons. Jusqu'à présent, ceci s'avérait
néanmoins impossible en l'absence d'ordinateur portable sur place.
Désormais (à partir de la version logicielle V1.100-0301), un éditeur d'urgence (« Not Editor ») est intégré au
menu de configuration LON FST pour l'édition des octets de données de configuration individuels du module
LON.
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Conditions
L'éditeur de module LON peut être utilisé pour les modules suivants :
››ADM xx
››EAZ xx
››RIO-ADM2 (RIO)
››SPK (ordinateur vocal I/F)
Seuls les modules figurant dans la liste de modules LON FST peuvent être édités. Cette liste est recréée
chaque fois que la commande SUCHE LON-MODULE est activée depuis le menu LON-KONFIGURATION.
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.
Veuillez contacter NEW LIFT, si vous n'êtes pas certain de la modification nécessaire à vos besoins.

Procédure
››Activer le mode d'édition avec LON-EDIT FREIGABE=JA.
Cette valeur n'est pas enregistrée et toujours remises sur « NEIN » 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“).
››Enregistrer la valeur avec « E »
Avant l'édition, veillez à noter les anciennes valeurs pour pouvoir les rétablir si nécessaire.

Fig. 6.8 : Présentation de l'édition des modules LON
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Certaines valeurs de configuration modifiées ne s'appliquent qu'après un démarrage à froid du module LON.
Ceci vaut particulièrement pour la configuration des modules RIO-2 ou SPK sur un autre numéro d'identification
FST (p. ex. FST-A / FST-B). Veuillez noter que, dans ce cas, le module LON avec le nouvel identifiant FST n'est
plus visible dans la liste de modules LON.

Adresses d'octet
Prg : ADR21214 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]

Valeurs de référence
Les listes suivantes présentent les valeurs de réglage importantes au format HEX et leur place dans le tableau
de menu. Pour plus de détails, veuillez contacter NEW LIFT.
○ Redémarrage nécessaire
Valeurs de référence pour ADR20, ADR20B, ADR20E
Octet
01
02
03
04

Utilité
Étage
Porte ○
N° bus ○
ID hôte
FST ○

05
06

Spécial
Bits de
config.

07
08

Broche
d'entrée 12
Broche
d'entrée 13

09

Broche de
sortie 7,14

10

Informations suppl.

Valeurs de référence
[00]-[3F]
A=[00], B=[01], C=[02]
[00]-[07]
[RL]
0 = FST-A, 1 = FST-B, 2 = FST-C, etc.
0 = FST-A, 1 = FST-B, 2 = FST-C, etc.
Bit 0 / configuré
Bit 1 / sélectivité : 1 = appel uniquement pour
FST gauche
Bit 2 / blocage de flèche :
0 = commande FST ; 1 = commande ADM
Bit 3 / flèches :
0 = flèches de direction ; 1 = flèches de continuation de course
Bit 4,5 / réservé
Bit 6 / option Indicateur d'occupation
Bit 7 / option Handicapés
12 : Incendie
03: Priorité externe
14: Déconnexion distante
15: Incendie sélectif
16: Déconnexion distante sélective, FST
gauche
36: Déconnexion distante sélective, FST
droite
17: Détecteur de fumée
09: Priorité externe sélective

1A : Fonction spéciale
0B. Réinitialisation d'incendie (SIA)
0C: Priorité externe super
0D: Priorité externe super sélective
Bit 0-3 = sortie, n° de fonction broche 14
Bit 4-7 = sortie, n° de fonction broche 7
Info dépendant de la fonction d'entrée,
broche 12
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Commentaire

R = FST droite ; L = FST gauche
Ex. : R = FST-B, L = FST-C → [12]
Sélection FST pour ADM-20E
Définition impérative !
Normalement : 0
Seulement si bit 2 = 1

Octet 11 masque FST :
A=01, B=02, C=04, D=08, E=10, F=20,
G=40, H=80
Ex. : A+B=03; A+C=05, A+B+F=23
Veuillez contacter NEW LIFT.

voir priorité externe sélective
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Octet
11
12

Utilité
Informations suppl.
Inutilisé

Valeurs de référence
Info dépendant de la fonction d'entrée,
broche 13

Commentaire

Valeurs de référence pour ADR21, ADR22 (penthouse), ADR23 (banque)
Octet
01
02
03
04
05
06

07
08

09
10
11
12

Utilité
Étage
Porte ○
N° bus ○
ID hôte FST
○
Réservé
Bits de
config.

Broche
d'entrée 12
Broche
d'entrée 13

Valeurs de référence
[00]-[3F]
A=[00], B=[01], C=[02]
[00]-[07]
[0L]: 0 = FST-A, 1 = FST-B, 2 = FST-C, etc.

Commentaire

Bit 0 / configuré
Bit 1 / sélectivité : 1 = appel uniquement pour
FST gauche
Bit 2 / blocage de flèche :
0 = commande FST ; 1 = commande ADM
Bit 3 / flèches :
0 = flèches de direction ; 1 = flèches de continuation de course
Bit 4,5/ Mode EAZ :
0=hex 1=gray 2=1ausN
Bit 6 / option Indicateur d'occupation
Bit 7 / option Handicapés
12 : Incendie
03: Priorité externe
14: Déconnexion distante
15: Incendie sélectif
16: Déconnexion distante sélective, FST
gauche
36: Déconnexion distante sélective, FST droite
17: Détecteur de fumée
09: Priorité externe sélective

Définition impérative !

1A : Fonction spéciale
0B : Réinitialisation d'incendie (SIA)
0C : Priorité externe super
Broche de
Bit 0-3 : sortie, n° de fonction broche 14
sortie 7,14
Bit 4-7 : sortie, n° de fonction broche 7
Informations Info dépendant de la fonction d'entrée,
suppl.
broche 12
Informations Info dépendant de la fonction d'entrée,
suppl.
broche 13
Inutilisé

FST gauche

Normalement : 0
Seulement si bit 2 = 1

16 : FST gauche ; 36 : FST droite

Octet 11 masque FST :
A = 01, B = 02, C = 04, D = 08, E = 10, F
= 20, G = 40, H = 80
Ex. : A+B = 03; A+C = 05, A+B+F = 23
Veuillez contacter NEW LIFT.
voir priorité externe sélective

Valeurs de référence pour ADR30 (EAZ-256)
Octet
01
02
03
04
05
56

Utilité
Étage
Porte ○
N° bus ○
ID hôte FST
○
Réservé

Valeurs de référence
[00]-[3F]
A=[00], B=[01], C=[02]
[00]-[07]
[0L] : FST gauche, A = 0, B = 1, etc.

Commentaire
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Octet Utilité
06
Bits de
config.

07
08

Broche
d'entrée 8
Broche
d'entrée 9

Valeurs de référence
Bit 0 / configuré
Bit 1 / sélectivité : 1 = appel uniquement pour
FST gauche
Bit 2 / blocage de flèche :
0 = commande FST ; 1 = commande ADM
Bit 3 / flèches :
0 = flèches de direction ; 1 = flèches de continuation de course
Bit 4,5, 6, 7 : réservé
12 : Incendie
03: Priorité externe
14: Déconnexion distante
15: Incendie sélectif
16: Déconnexion distante sélective
17: Détecteur de fumée
09: Priorité externe sélective

1A : Fonction spéciale
0B : Réinitialisation d'incendie (SIA)
0C : Priorité externe super
09
10
11
12

Commentaire
Définition impérative !
Normalement : 0
Seulement si bit 2 = 1

16 : FST gauche ; 36 : FST droite
Octet 11 : masque FST :
A = 01, B = 02, C = 04, D = 08, E = 10,
F = 20, G = 40, H = 80
A+B = 03, A+C = 05, A+B+F = 23, etc.
Veuillez contacter NEW LIFT.
Veuillez contacter NEW LIFT.

Réservé
Informations Info dépendant de la fonction d'entrée,
suppl.
broche 8
Réservé
Inutilisé

6.7.7 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 :
Hauptmenue / Konfig / LON Konfiguration / CMM Liste erfassen / JA
Critical Moduls = 1 signifie qu'un module CMM a été trouvé.
Activation des modules :
Hauptmenue / Konfig / LON Konfiguration / CMM activieren / EIN
Test des modules :
Retirer le connecteur de bus LON pour interrompre la connexion bus vers le module CMM. Le message d'erreur
LSU-CMM FEHLER apparaît et un arrêt du système force l'immobilisation de l'installation.
Le déclenchement du message d'erreur peut durer jusqu'à trois minutes.

6.7.8 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
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.
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Options de réglage pour les commandes FST
Hauptmenue / Konfig / Notruffilter ››Kein Filter
››Türstatus beachten
››Türstatus ignorieren
Pour garantir que les relais d'appel d'urgence (dont l'un se trouve sur la commande FST et l'autre sur le
module FSM-2) se déclenchent, NEW LIFT règle en usine l'option Kein Filter.
Conformément à la norme, il est possible d'effectuer un filtrage à l'aide des paramètres suivants :
››Türstatus beachten :
(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.
››Türstatus ignorieren :
La suppression de l'appel d'urgence a lieu uniquement pendant la course.

6.7.9 Création et chargement d'une sauvegarde
La commande FST inclut une fonction de mémoire de sauvegarde. Cette mémoire contient la dernière configuration enregistrée de tous les paramètres de l'installation après la livraison de l'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 : System / Konfig --> Backup
Chargement d'une sauvegarde : System / Konfig <--Backup
Vous trouverez la date et l'heure exactes de la dernière sauvegarde sur la page d'information (S+E), sous
CfgBk: TT.MM.JJ hh:mm.
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Affectation des broches des composants

7.1

FST
200
27,5

145
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82,5
X7

X1
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X8
J90
+

X9

GESCHLOSSEN
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>A<
01

J100

'''@'''
14:03:02

X10

J2

J110

X11
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X2

J131
J133
J135
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J120

J1

X12

X3
SKZU
SPB
SPA
TKA
TKB
TKC
NHTL
FKNHLT
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X4
X5
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X13

GND / PE

X14

K20

X15
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X17

X19

K23
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24 V DC

24 V DC

24 V DC

K9 K10 K11 K12 K13
24 V DC

K8
24 V DC

K7
24 V DC

K6
24 V DC

K5
24 V DC

K3 K4
24 V DC

K2

24 V DC

K1

24 V DC

230 V AC

24 V DC

K0

24 V DC

120

X.

X21
77

103
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Fig. 7.1 : Carte mère FST

7.1.1 Cavaliers FST
Le cavalier de service J1 n'est pas connecté.
Entrées de mesure de charge
Connexion GND pour entrées de mesure
de charge

J2
1-2
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Entrées de mesure de charge
Connexion +24 V pour entrées de mesure
de charge

J2
2-3

Blindage X9
Blindage du câble de raccordement sur PE
Blindage du câble de raccordement sur GND
Blindage du câble de raccordement isolé

J90
1-2
2-3
Ouvert

Blindage X10
Blindage du câble de raccordement sur PE
Blindage du câble de raccordement sur GND
Blindage du câble de raccordement isolé

J100
1-2
2-3
Ouvert

Blindage X11
Blindage du câble de raccordement sur PE
Blindage du câble de raccordement sur GND
Blindage du câble de raccordement isolé

J110
1-2
2-3
Ouvert

Blindage X12
Blindage du câble du codeur sur PE
Blindage du câble du codeur sur GND

J120
1-2
2-3

Position du sélecteur d'étage
Sur la cabine ; FSM-2 X25
Dans la cage / salle du mécanisme de commande ; FST X12

J131
1-2
2-3

J133
1-2
2-3

J135
1-2
2-3

J136
1-2
2-3

7.1.2 FST - Borniers et fiches femelles
Connexions bus
X2 : Terminal portatif HHT, reste toujours ouvert, n'est jamais équipé d'un terminateur
X3 : Bus d'option
X5/X6 : Bus de cage A/B
FST : X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
60

Alimentation en tension / messages / entrées et sorties
+24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)
GND
+24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)
Port E/S programmable 0
Port E/S programmable 1
Port E/S programmable 2
Port E/S programmable 3
Port E/S programmable 4
Port E/S programmable 5
Port E/S programmable 6
Port E/S programmable 7
GND
Éclairage de la cabine DÉSACTIVÉ
Appels externes DÉSACTIVÉS
GND
Surveillance de la température de la salle du mécanisme de
commande
Surcharge
Pleine charge
Surveillance du frein A
Surveillance du frein B
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FST : X1
21
22
23
24

Alimentation en tension / messages / entrées et sorties
Surveillance de l'entraînement
Surveillance du moteur
Surveillance d'arrêt
+24 V / 2 A (tension d'alimentation de la commande FST)

FST : X4
Broche 1
Broche 2

Alimentation en tension bus de cage / groupes
+24 V
GND

FST X9 (J90)
FST X10 (J100)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X9 : PC de service (interface RS-232)
X10 : adaptateur de protocole / modem

FST : X11 (J110)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCP pour commande de régulateur
Inoccupé
Inoccupé
Inoccupé
+ Tx
GND
Inoccupé
+ Rx
- Rx
- Tx

FST : X12 (J120)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sélecteur d'étage
GND
INK A+ / ABS CLK +
GND
INK B+ / ABS DATA +
GND
+24 V
INK A - / ABS CLK INK B - / ABS DATA VCC +5 V

FST : X13

Système de commutation de sécurité (SCS) /
KO KU pour sélection d'étage incrémentale
FSM-2 X15.3 (uniquement si J131 2-3)
Interrupteur de correction supérieure « KO » (uniquement pour
sélection d'étage incrémentale)
FSM-2 X15.4 (uniquement si J133 2-3)
Interrupteur de correction inférieure « KU » (uniquement pour
sélection d'étage incrémentale)
FSM-2 X15.2 (uniquement si J135 2-3)
FSM-2 X15.1 (uniquement si J136 2-3)
Activation de zones SCS (pour SCS externe)
Dérivation de zone SCS (pour SCS externe)
Signal de zone SCS (pour SCS externe)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DCD (Data Carrier Detected)
RxD (Receive Data)
TxD (Transmit Data)
DTR (Data Terminal Ready)
GND
DSR (Data Set Ready)
RTS (Request To Send)
CTS (Clear To Send)
RI (Ring Indicator)
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FST

FST : X13
10
11
12
13
FST : X14
1
2

4
5
6
7
8

Circuit de sécurité, interrogation 1
Circuit de sécurité fermé
Contact de verrouillage ou à dispositif de retenue, côté de porte
B fermé
Contact de verrouillage ou à dispositif de retenue, côté de porte
A fermé
Contact de la porte de la cabine, côté de porte A fermé
Contact de la porte de la cabine, côté de porte B fermé
Contact de la porte de la cabine, côté de porte C fermé
Arrêt d'urgence de cage fermé
Arrêt d'urgence de cabine fermé

FST : X15
1
2

Circuit de sécurité, interrogation 2
Dérivation HAUT
Dérivation BAS

3
4
5
6
7

Circuit de sécurité L
Circuit de sécurité L
Rappel, pontage
Circuit de sécurité N
Sortie, dérivation des portes

FST : X16
1
2
3
4

Interphone
Interphone A ou A
Interphone A ou B
Interphone A ou C
Interphone A ou D

FST : X17
0
1
2
3
4
5
6
7

Dispositif d'appel d'urgence
+24 V ou HSG +12 V (début de la boucle d'appel d'urgence)
Appel d'urgence
Alimentation de secours
GND
Commutateur d'affleurement +
Commutateur d'affleurement Ligne d'appel d'urgence A
Ligne d'appel d'urgence B

FST : X18
1
2
3
4

Commande de rappel 24 V
+24 V
Commande de rappel ACTIVE
Commande de rappel, sens de marche HAUT
Commande de rappel, sens de marche BAS

FST : X19
1
2
3
4

Commande de rappel 230 V AC
Commande de rappel ACTIVE
Commande de rappel, pontage
Commande de rappel L
Commande de rappel HAUT ou BAS

3
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Système de commutation de sécurité (SCS) /
KO KU pour sélection d'étage incrémentale
Codeur SCS, commutateur de zone A (toujours ponté avec
X13.11)
Codeur SCS, commutateur de zone A
Codeur SCS, commutateur de zone B
Simulation, commutateur de zone B (si nécessaire, ponter avec
13.12)
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FST : X20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pilotage
Circuit de sécurité « fermé »
Circuit de sécurité N
Contact pilote K0,K1 COM
Contact pilote K0 NO
Contact pilote K1 NO
Contact pilote K2, K3 COM
Contact pilote K2 NO
Contact pilote K3 NO
Contact pilote K4,K6 COM

10
11
12

Contact pilote K4 NO
Contact pilote K5 NO
Contact pilote K6 NO

FST : X21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pilotage
Contact pilote K7 - K8 COM
Contact pilote K7 NO
Contact pilote K7 NC
Contact pilote K8 NO
Contact pilote K8 NC
Contact pilote K9, K11, K12 COM
Contact pilote K9 NO
Contact pilote K10 COM
Contact pilote K10 NO
Contact pilote K10 NC
Contact pilote K11 NO
Contact pilote K12 NO
Contact de relais d'appel d'urgence K13 COM1
Contact de relais d'appel d'urgence K13 NO1
Contact de relais d'appel d'urgence K13 NC1
Contact de relais d'appel d'urgence K13 COM2
Contact de relais d'appel d'urgence K13 NC2

FST : X30
FSM-2 : X30
1
2
3
Torsadé avec
broche 15

Câble pendentif

4

5
Torsadé avec
broche 17
6
Torsadé avec
broche 18
7
8

+24 V
Bus LON cabine A
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
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
Options d'affectation :
››Parole A
››Inoccupé
Options d'affectation :
››Parole C
››Inoccupé
Porte, indicateur de zone A
Téléphone A
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FST

FST : X30
FSM-2 : X30
9

10
11
12
13
14
15
Torsadé avec
broche 3

16

17
Torsadé avec
broche 5
18
Torsadé avec
broche 6
19
20
21
22
FST : X32
FSM-2 : X32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Câble pendentif
Options d'affectation :
››Codeur incrémental sur la cabine : KU
››Affleurement, référence A
Alimentation de secours +
GND
GND
Appel d'urgence
Bus LON cabine B
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
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
››Parole B
››Inoccupé
››Parole D
››Inoccupé
Porte, indicateur de zone B
Téléphone B
Codeur incrémental sur la cabine : KO
Affleurement, référence B
+ 24 V
Câble pendentif
Porte de la cabine, côté A
Porte de la cabine, côté B
Porte de la cabine, côté C
Cabine, arrêt d'urgence
Dérivation HAUT
Dérivation BAS
Dérivation ACTIVE
Dérivation
Circuit de sécurité N
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7.2

FSM-2
250
125

5

18

7,5

K8

X10 X11

K6

JK1
JK2
JK3
JT

X15

X16

X18
X26

J112

X31

X32

K11

K3

X27

X7

X19

K10

K2
K1

X17

J25

K4
X8

J5
J31
J21

X30

X25

X23

K5

140

J81
J71

X14

X24

K7
X9

X13

X12

X22
X6 X5

X4

X21
X3

K9
X2

X1

X20

Fig. 7.2 : FSM-2

7.2.1 FSM-2 - Cavaliers
Le cavalier de service J5 n'est pas connecté.
Affectation de porte de
cabine
Porte A ou portes A & B
Porte C

JT

FST / affectation de
cabine
FST A

Mode d'exploitation

JK1

JK2

JK3

Fonctionnement groupé ou
individuel
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté

Ouvert
Connecté
Connecté
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté
Connecté
Connecté

FST B
FST C
FST D
FST E
FST F
FST G
FST H

Ouvert
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.
Interrupteur de fin de course de porte FERMÉ
L'interrupteur de fin de course de fermeture de porte est requis et assure
la déconnexion forcée du relais de fermeture de porte K3 (porte A) ou K8
(porte B).
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J21 : porte A
1-2

J71 : porte B
1-2
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Affectation des broches des composants
FSM-2

Interrupteur de fin de course de porte FERMÉ
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 K3 (porte A) ou K8
(porte B).

J21 : porte A
2-3

J71 : porte B
2-3

Interrupteur de fin de course de porte OUVERT
L'interrupteur de fin de course d'ouverture de porte est requis et assure
la déconnexion forcée du relais d'ouverture de porte K2 (porte A) ou K7
(porte B).
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 K2 (porte A) ou K7
(porte B).

J31 : porte A
1-2

J81 : porte B
1-2

2-3

2-3

Blindage du câble du codeur X25
Blindage du câble du codeur sur GND
Blindage du câble du codeur sur PE

J25
1-2
2-3

Surveillance de l'éclairage de la cabine
Surveillance de la tension interne
Capteur de lumière externe (X11)

J112
1-2
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 jamais équipé d'un terminateur
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FSM-2 X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Circuit de sécurité sans dérivation 230 V
Interrupteur 1
PE
Interrupteur 1
Interrupteur 2
PE
Interrupteur 2
Interrupteur 3
PE
Interrupteur 3

FSM-2 X2
1
2
3
4
5
6

Circuit de sécurité avec dérivation 230 V
Interrupteur du parachute
PE
Interrupteur du parachute
Interrupteur 4
PE
Interrupteur 4

FSM-2 X3
1
2
3
4
5
6

Circuit de sécurité des contacts de porte 230 V
Contact de porte de la cabine A
PE
Contact de porte de la cabine A
Contact de porte de la cabine B
PE
Contact de porte de la cabine B

FSM-2 X4
1
2

Sorties du gong d'approche
+24 V
Gong d'approche HAUT
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FSM-2 X4
3
4

Sorties du gong d'approche
Gong d'approche BAS
GND

FSM-2 X5
1
2
3
4
5

Entrées du dispositif de mesure de charge
+24 V
Entrée, charge vide
Entrée, pleine charge
Entrée, surcharge
GND

FSM-2 X6
FSM-2 X10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Entrées, porte A de la cabine
Entrées, porte B de la cabine
+24 V
Interrupteur de fin de course, porte ouverte
+24 V
Interrupteur de fin de course, porte fermée
+24 V
Contact réversible, porte
+24 V
Cellule photoélectrique, porte
GND

FSM-2 X7
FSM-2 X9
1
2
3
4
5
6

Sorties, porte A de la cabine
Sorties, porte B de la cabine
Relais K2, K3 signaux de porte communs
Relais K3 signal de porte, ouvrir la porte
Relais K2 signal de porte, fermer la porte
Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse NO
Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse NC
Relais K1 anti-bousculade / test de barrière lumineuse
COM

FSM-2 X8
1
2
3
4
5
6

Aimants de verrouillage
Relais K5, courbe côté de porte A NC
Relais K5, courbe côté de porte A COM
Relais K5, courbe côté de porte A NO
Relais K4, courbe côté de porte B NC
Relais K4, courbe côté de porte B COM
Relais K4, courbe côté de porte B NO

FSM-2 X11
1
2
3
4
5

Capteur d'éclairage de la cabine
+24 V
Capteur externe
+ HSG
+8 V (max. 50mA)
GND

FSM-2 X13
1
2
3
4

Touche d'appel d'urgence / éclairage d'urgence
Éclairage d'urgence +
Éclairage d'urgence Touche d'appel d'urgence, cabine NC
Touche d'appel d'urgence, cabine COM

FSM-2 X14
1
2
3

Commutateur de zone
+24 V ou +HSG +12 V pour A
Commutateur de zone A
GND
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FSM-2 X14
4
5
6

Commutateur de zone
+24 V pour B
Commutateur de zone B
GND

FSM-2 X15

1
2
3
4

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
USP+R
USP-R
USP+T / KO
USP-T / KU

FSM-2 X16
1
2
3
4

Brins de réserve, interphone
Parole D
Parole C
Parole B
Parole A

FSM-2 X17
1
2
3
4

Brins de réserve, LMS 24/7
Commutateur d'affleurement Commutateur d'affleurement +
Ligne principale B
Ligne principale A

FSM-2 X18
1
2
3
4
5

Porte à courant triphasé 400V AC
PE
L3
L2
L1
N

FSM-2 X19
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Éclairage de la cabine / ventilateur
Relais K10, éclairage de la cabine
PE
Éclairage de la cabine N
Relais K11, ventilateur de la cabine
PE
Éclairage de la cabine N
Éclairage de la cabine L
PE
Éclairage de la cabine N

FSM-2 X20
1
2
3
4
5

Appel d'urgence
Touche d'appel d'urgence sous la cabine
Touche d'appel d'urgence sous la cabine
Relais K9, transfert d'appel d'urgence COM
Relais K9, transfert d'appel d'urgence NC
Relais K9, transfert d'appel d'urgence NO

FSM-2 X21
1
2
3
4
5
6

Inspection, poire de commande
Inspection, poire de commande HAUT
Inspection, poire de commande BAS
Inspection, poire de commande MARCHE
Commande de rappel, pontage
Avec dérivation du circuit de sécurité, commutateur 1 - 3
Sans dérivation du circuit de sécurité, commutateur 1 - 3
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FSM-2 X21
7
8
9

Inspection, poire de commande
Prise N, poire de commande
PE
Prise L, poire de commande

FSM-2 X22
1
2
3
4
5

Commande d'inspection 24 V
+24 V
Inspection MARCHE
Inspection HAUT
Inspection BAS
Course d'inspection rapide

FSM-2 X24
1
2

Entrées et sorties de réserve
GND
Port E/S programmable 72

3
4
5
6
7
8
9

Port E/S programmable 73
Port E/S programmable 74
Port E/S programmable 75
Port E/S programmable 76
Port E/S programmable 77
Port E/S programmable 78
+24 V

FSM-2 X25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sélecteur d'étage
GND
INK A + / ABS CLK +
GND
INK B + / ABS DATA +
GND
+24 V
INK A - / ABS CLK INK B - / ABS DATA +5 V

FSM-2 X26
1
2
3
4

Boîtier d'inspection
Touche d'appel d'urgence
Touche d'appel d'urgence
Touche d'éclairage de la cage d'ascenseur L
Éclairage de la cage d'ascenseur L

FSM-2 X27
1
2
3
4
5
6
7

Interrupteur de fin de course d'inspection
Interrupteur de fin de course d'inspection HAUT
Interrupteur de fin de course d'inspection HAUT
Interrupteur de fin de course d'inspection BAS
Interrupteur de fin de course d'inspection BAS
Contact de balustrade
Contact de balustrade
Circuit de sécurité N

FSM-2 X30 : de construction identique à FST X30
FSM-2 X31
1
2
3
4
5

Câble pendentif 400V AC
N
L1, porte à courant triphasé
L2, porte à courant triphasé
L3, porte à courant triphasé
Éclairage de la cabine N

Bornier FSM-2
X18.5
X18.4
X18.3
X18.2
X19.3
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FSM-2 X31
6
7

Bornier FSM-2
X19.7
X26.3

9

Câble pendentif 400V AC
Éclairage de la cabine L
Touche d'éclairage de la cage
d'ascenseur L
Éclairage de la cage d'ascenseur
L
PE

FSM-2 X32
1
2
3
4
5

Câble pendentif
Porte de la cabine, côté A
Porte de la cabine, côté B
Porte de la cabine, côté C
Cabine, arrêt d'urgence
Dérivation HAUT

Bornier FSM-2
X3.1
X3.4
X3.6
X2.1
X27.1

6
7
8
9

Dérivation BAS
Dérivation ACTIVE
Dérivation
Circuit de sécurité N

X27.3
X27.5
X214.
X27.7

8

7.3

X26.4
X19.5

FPM-1
126
93
28
X2

JT1
JT2
JK1
JK2
JK4
J2

71

X3

X1
X4
7

J1

Fig. 7.3 : Schéma des platines FPM-1

7.3.1 FPM-1 - Cavaliers
Le cavalier de service J1 n'est pas connecté.
Affectation de porte de cabine
Porte A
Porte B
Porte C
Portes A + B
Portes A + B
(entrée pompiers X4.4, bouton de chargement
X4.34 s'appliquant à la porte B)
Portes B + A
(appels A et B inversés)
FST / affectation de
cabine
FST A
FST B
70

Mode
Mode une porte
Mode une porte
Mode une porte
Mode deux portes
Mode deux portes

JT1
Ouvert
Connecté
Ouvert
Ouvert
Ouvert

JT2
Ouvert
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté

J2
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté

Mode deux portes

Connecté

Ouvert

Connecté

Mode d'exploitation

JK1

JK2

JK4

Fonctionnement groupé ou
individuel
Fonctionnement groupé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Connecté

Ouvert

Ouvert
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FST / affectation de
cabine
FST C
FST D
FST E
FST F
FST G
FST H

Mode d'exploitation

JK1

JK2

JK4

Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé

Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté

Connecté
Connecté
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté

Ouvert
Ouvert
Connecté
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.

7.3.2 FPM-1 - Borniers et fiches femelles
Connexions bus
X1, X2 bus LON cabine
FPM-1 X3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Extension d'appel interne
+ 24 V
+ 24 V
+5V
+5V
Réinitialisation des pilotes SPI
GND
Cadence série
GND
Sortie sérielle
GND
Entrée sérielle
GND
SPI select 3 (appel interne 48..63)
GND
SPI select 2 (appel interne 32..47)
GND
SPI select 1 (appel interne 16..31)
GND
Détection FPE
GND

FPM-1 X4 Code couleurs Signaux de tableau interne
dans Mode une porte
1
Blanc
Touche Ventilateur activé
2
Marron
Bouton de fermeture de
porte B
3
Vert
Bouton de fermeture de
porte A
4
Jaune
Bouton à clé de service des
pompiers
5
Gris
Affichage 2 *
6
Rose
Affichage de surcharge
7
Bleu
Indicateur de direction
HAUT
8
Rouge
+ 24 V
9
Noir
Indicateur d'étage 6
10
Violet
Indicateur d'étage 3
11
Gris, rose
Indicateur d'étage 0 (LSB)
Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

Signaux de tableau interne
dans Mode deux portes
Touche Ventilateur activé
Bouton de fermeture de
porte B
Bouton de fermeture de
porte A
Bouton à clé de service des
pompiers
Affichage 2 *
Affichage de surcharge
Indicateur de direction
HAUT
+ 24 V
Indicateur d'étage 6
Indicateur d'étage 3
Indicateur d'étage 0 (LSB)

Détails techniques
I;L
I;L
I;L
I;L
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
P
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
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Affectation des broches des composants
FPM-1

FPM-1 X4 Code couleurs Signaux de tableau interne
dans Mode une porte
12
Rouge, bleu Appel interne 15
13

Blanc, vert

Appel interne 12

14

Marron, vert

Appel interne 09

15

Blanc, jaune

Appel interne 06

16

Jaune,
marron
Blanc, gris

Appel interne 03

Gris, marron
Blanc, rose
Rose,
marron
Blanc, bleu
Marron, bleu
Blanc, rouge
Marron,
rouge
Blanc, noir
Marron, noir
Gris, vert
Jaune, gris
Rose, vert

GND
GND
GND

Signaux de tableau interne
dans Mode deux portes
Appel interne 07 porte
côté B
Appel interne 04 porte
côté B
Appel interne 01 porte
côté B
Appel interne 06 porte
côté A
Appel interne 03 porte
côté A
Appel interne 00 porte
côté A
GND
GND
GND

GND
+ 24 V
+ 24 V
+ 24 V

GND
+ 24 V
+ 24 V
+ 24 V

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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Appel interne 00

Indicateur d'étage 7 (MSB)
Indicateur d'étage 4
Indicateur d'étage 1
Autorisation d'appel interne
Appel interne 13

Indicateur d'étage 7 (MSB)
Indicateur d'étage 4
Indicateur d'étage 1
Autorisation d'appel interne
Appel interne 05 porte
côté B
Jaune, rose Appel interne 10
Appel interne 02 porte
côté B
Vert, bleu
Appel interne 07
Appel interne 07 porte
côté A
Jaune, bleu Appel interne 04
Appel interne 04 porte
côté A
Vert, rouge
Appel interne 01
Appel interne 01 porte
côté A
Jaune, rouge Commande externe désactivée ou touche Commande
de chargement (voir le manuel d'utilisation de la
commande FST)
Vert, noir
Bouton d'ouverture de porte B ou bouton de porte séparatrice (voir le manuel d'utilisation de la commande FST)
Jaune, noir
Bouton d'ouverture de porte Bouton d'ouverture de porte
A
A
Gris, bleu
Bouton à clé de priorité
Bouton à clé de priorité
interne
interne
Rose, bleu
Affichage 1 *
Affichage 1 *
Gris, rouge
Affichage 0 *
Affichage 0 *
Rose, rouge Indicateur de direction BAS Indicateur de direction BAS
Gris, noir
GND
GND
Rose, noir
Indicateur d'étage 5
Indicateur d'étage 5
Bleu, noir
Indicateur d'étage 2
Indicateur d'étage 2
Rouge, noir Autorisation d'appel interne secondaire (p. ex. en cas
d'activation de lecteurs de cartes dans la cabine)
Blanc,
Appel interne 14
Appel interne 06 porte
marron, noir
côté B
Jaune, vert, Appel interne 11
Appel interne 03 porte
noir
côté B

Détails techniques

P
P
P
P

I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
P
P
P

I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I;L
I;L
I;L
I;L
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
P
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
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Affectation des broches des composants
FPM-2

FPM-1 X4 Code couleurs Signaux de tableau interne
dans Mode une porte
47
Rose, gris,
Appel interne 08
noir
48
Noir, bleu,
Appel interne 05
rouge
49
Blanc, vert,
Appel interne 02
noir
50
Vert, marron, + 24 V
noir

7.4

Signaux de tableau interne
dans Mode deux portes
Appel interne 00 porte
côté B
Appel interne 05 porte
côté A
Appel interne 02 porte
côté A
+ 24 V

Détails techniques
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
I/O ; L 250 mA / 24 V
P

FPM-2
143

108
96

68

40

12

13,5

X11

JT2
J1

JK1

X5
JV

X12

X2
X21

JK4

X22

X1

X3

X4

X23

X6

X8

JT1

JK2

X7

Fig. 7.4 : Schéma des platines FPM-2

7.4.1 FPM-2 - Cavaliers
Le cavalier de service J1 n'est pas connecté.
Affectation de porte de
cabine
Porte A 
Porte B
Porte C
Portes A+B

Mode de porte

JT1

JT2

Mode une porte
Mode une porte
Mode une porte
Mode deux portes

Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté

Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté

FST / affectation de
cabine
FST A 

Mode d'exploitation

JK1

JK2

JK4

Fonctionnement groupé ou
individuel
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé
Fonctionnement groupé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert

Ouvert
Connecté
Connecté
Ouvert
Ouvert
Connecté

Ouvert
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté
Connecté

FST B
FST C
FST D
FST E
FST F
FST G
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Affectation des broches des composants
FPM-2

FST / affectation de
cabine
FST H

Mode d'exploitation

JK1

JK2

JK4

Fonctionnement groupé

Connecté

Connecté

Connecté

Position de montage
EAZ-256.64
Position de montage
verticale
Position de montage
horizontale

JV
Connecté 
Ouvert

7.4.2 FPM-2 - Borniers et fiches femelles
Connexions bus
X11, X12 bus LON
FPM-2 X1 Fonction de mode une
porte
1
+24 V
2
Appel interne 00
3
Appel interne 01
4
Appel interne 02
5
Appel interne 03
6
Appel interne 04
7
Appel interne 05
8
Appel interne 06
9
Appel interne 07
10
Autorisation d'appel
interne 01
11
Bouton d'ouverture de
porte
12
Bouton de fermeture de
porte
13
Bouton à clé de priorité
interne
14
Touche Ventilateur activé
15
GND

Fonction de mode deux
portes
+24 V
Appel interne 00 A
Appel interne 01 A
Appel interne 02 A
Appel interne 03 A
Appel interne 04 A
Appel interne 05 A
Appel interne 06 A
Appel interne 07 A
Autorisation d'appel
interne 01
Bouton d'ouverture de
porte A
Bouton de fermeture de
porte A
Bouton à clé de priorité
interne
Touche Ventilateur activé
GND

FPM-2 X2 Fonction de mode une porte Fonction de mode deux
portes
1
+24 V
+24 V
2
Appel interne 08
Appel interne 00 B
3
Appel interne 09
Appel interne 01 B
4
Appel interne 10
Appel interne 02 B
5
Appel interne 11
Appel interne 03 B
6
Appel interne 12
Appel interne 04 B
7
Appel interne 13
Appel interne 05 B
8
Appel interne 14
Appel interne 06 B
9
Appel interne 15
Appel interne 07 B
10
Autorisation d'appel interne Autorisation d'appel
02
interne 02
11
Bouton d'ouverture de porte Bouton d'ouverture de
porte B
12
Bouton de fermeture de
Bouton de fermeture de
porte
porte B
13
Bouton à clé de service
Bouton à clé de service
des pompiers
des pompiers
74

Lié à

Détails techniques

FPM-2 X21.10
FPM-2 X21.1
FPM-2 X21.2
FPM-2 X21.3
FPM-2 X21.4
FPM-2 X21.5
FPM-2 X21.6
FPM-2 X21.7
FPM-2 X21.8
FPM-2 X21.9

P
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.1

I/O ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.2

I/O ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.7

I ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.5
FPM-2 X23.9

I ; L ; 250 mA / 24 V
P

Lié à

Détails techniques

FPM-2 X22.10
FPM-2 X22.1
FPM-2 X22.2
FPM-2 X22.3
FPM-2 X22.4
FPM-2 X22.5
FPM-2 X22.6
FPM-2 X22.7
FPM-2 X22.8
FPM-2 X22.9

P
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.3

I ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.4

I ; L ; 250 mA / 24 V

FPM-2 X23.6

I ; L ; 250 mA / 24 V
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FPM-2

FPM-2 X2 Fonction de mode une porte Fonction de mode deux
portes
14
Fonction de broche 34
Fonction de broche 34
15
GND
GND
FPM-2 X3
1
2
3
4
5

Désignation
+24 V
Affichage 1 *
Affichage 2 *
Affichage 0 *
GND

Détails techniques
P
O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V
P

FPM-2 X4
1
2
3

Désignation
Direction HAUT
Direction BAS
+24 V

Données techniques
O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V
P

FPM-2 X6
1

Désignation
Autorisation d'appel
interne 01
Autorisation d'appel
interne 02

Données techniques
O

Désignation

Données techniques

Éclairage d'urgence
GND
Appel d'urgence
(COM)
Appel d'urgence (NC)

P
P

2
FPM-2 X7
FPM-2 X8
1
2
3
4

Lié à

Détails techniques

FPM-2 X23.8
FPM-2 X23.9

I ; L ; 250 mA / 24 V
P

O

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.
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
X21.1
X21.2
X21.3
X21.4
X21.5
X21.6
X21.7
X21.8
X21.9

Détails techniques
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V

X21.10

Désignation
Appel interne 00
Appel interne 01
Appel interne 02
Appel interne 03
Appel interne 04
Appel interne 05
Appel interne 06
Appel interne 07
Autorisation d'appel
interne 01
+24 V

FPM-2 X22
X22.1
X22.2
X22.3
X22.4
X22.5
X22.6
X22.7

Désignation
Appel interne 08
Appel interne 09
Appel interne 10
Appel interne 11
Appel interne 12
Appel interne 13
Appel interne 14

Détails techniques
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V

P
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Affectation des broches des composants
EAZ-256/40 et EAZ-256/64

FPM-2 X22
X22.8
X22.9
X22.10
FPM-2 X23
X23.1
X23.2
X23.3
X23.4
X23.5
X23.6
X23.7
X23.8
X23.9
X23.10

7.5

Désignation
Appel interne 15
Autorisation d'appel
interne 01
+24 V

Détails techniques
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
O ; L ; 250 mA / 24 V

Désignation
Bouton d'ouverture de
porte A
Bouton de fermeture
de porte A
Bouton d'ouverture de
porte B
Bouton de fermeture
de porte B
Ventilateur
Incendie
Priorité
Chargement
GND
+24 V

Détails techniques
I ; L ; 250 mA / 24 V

P

I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
I ; L ; 250 mA / 24 V
P
P

EAZ-256/40 et EAZ-256/64
J5 J3

X3

J6 J4
V
S
X2 X1

X2

LD1

V C 4 2 1 Service
X1

X4

X6

Fig. 7.5 : 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
FST A
FST B
FST C
FST D
FST E
FST F
FST G
FST H
Lieu de montage
Extérieur
Intérieur
76

EAZ-256/40 J3
EAZ-256/64 J1
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté
Ouvert
Connecté

EAZ-256/40 J4
EAZ-256/64 J2
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté

EAZ-256/40 J5
EAZ-256/64 J4
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Connecté
Connecté
Connecté
Connecté

EAZ-256/40 J6
EAZ-256/64 JC
Ouvert
Connecté
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Affectation des broches des composants
ADM-S et ADM-D

Position de montage
Horizontale
Verticale

EAZ-256/40 JV
EAZ-256/64 JV
Ouvert
Connecté

7.5.2 EAZ-256/40 et EAZ-256/64 - Bornier
X3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7.6

EAZ-256/40
+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel
externe
Direction HAUT
Direction BAS
Déclencheur de gong
Bouton à clé 1
Bouton à clé 2
GND

EAZ-256/64
+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel
externe
Direction HAUT
Direction BAS
+24 V
Bouton à clé 1
Bouton à clé 2
GND

ADM-S et ADM-D

5

50
25
5
X2

J1

54
48

X1

X3

X3

Fig. 7.6 : Schéma des platines, matériel ADM-S et ADM-D
ADM-S X3
ADM-D X3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ADM-S
fonction / programmation
+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel externe
+ 24 V
Hors service, indicateur
d'occupation, service spécial
Gong, position d'étage 5, indicateur de priorité externe
Direction HAUT
Direction BAS
GND
GND

ADM-D
fonction / programmation
+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel externe
+ 24 V
Indicateur d'occupation gauche

Détails techniques

Gong gauche, service spécial

O ; L ; 350 mA / 24 V

Direction HAUT gauche
Direction BAS gauche
GND
GND

O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P
P
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P
I/O ; L ; 350 mA / 24 V
I/O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P
O ; L ; 350 mA / 24 V
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Affectation des broches des composants
ADM-3

ADM-S X3
ADM-D X3
12

13

14
15
16
17
18
19
20

7.7

ADM-S
fonction / programmation
Bouton à clé 1 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Bouton à clé 2 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Position d'étage 4, indicateur de
priorité externe, sortie souple 0,
sortie souple 1, clic acoustique
+ 24 V
Position d'étage, bit 0
Position d'étage, bit 1
Position d'étage, bit 3
Position d'étage, bit 2
GND

ADM-D
fonction / programmation
Bouton à clé 1 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Bouton à clé 2 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Indicateur de priorité externe, clic
acoustique

Détails techniques

+ 24 V
Direction BAS droite
Direction HAUT droite
Indicateur d'occupation droite
Gong droite, service spécial
GND

P
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P

I;L

I;L

O ; L ; 350 mA / 24 V

ADM-3

J1 Service

X2

54
48

X1

250 mA

5

50
25
5

X3

X3

Fig. 7.7 : Schéma des platines, matériel ADM-S et ADM-D
ADM-3 X3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
78

Fonction simple /
programmation
Attique, appel de banque avec
groupe d'utilisateurs, appel sélectif
+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel externe
+ 24 V
Hors service, indicateur
d'occupation, service spécial
Gong, position d'étage 5
Direction HAUT
Direction BAS
GND

Fonction double /
programmation
Appel sélectif

Détails techniques

+ 24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS
Autorisation d'appel externe
+ 24 V
Indicateur d'occupation gauche

P
I/O ; L ; 350 mA / 24 V
I/O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P
O ; L ; 350 mA / 24 V

Gong gauche, service spécial
Direction HAUT gauche
Direction BAS gauche
GND

O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P
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Affectation des broches des composants
ADM-XF et ADM-XK

ADM-3 X3
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

7.8

Fonction simple /
programmation
GND
Bouton à clé 1 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Bouton à clé 2 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Position d'étage 4, indicateur de
priorité externe, sortie souple 0,
sortie souple 1, clic acoustique
+ 24 V
Position d'étage, bit 0
Position d'étage, bit 1
Position d'étage, bit 3
Position d'étage, bit 2
GND
Attique, appel de banque avec
groupe d'utilisateurs, appel
sélectif, sortie souple 0

Fonction double /
programmation
GND
Bouton à clé 1 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Bouton à clé 2 :
incendie, incendie sélectif, réinitialisation incendie, priorité externe,
priorité externe sélective, priorité externe super, déconnexion
distante, déconnexion distante
sélective, détecteur de fumée,
commutateur logiciel
Indicateur de priorité externe, clic
acoustique

Détails techniques

+ 24 V
Direction BAS droite
Direction HAUT droite
Indicateur d'occupation droite
Gong droite, service spécial
GND
Appel sélectif

P
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
O ; L ; 350 mA / 24 V
P

P
I;L

I;L

O ; L ; 350 mA / 24 V

ADM-XF et ADM-XK
X14
X21
X22

X13
X12
X11
X10
X9
K3

J0

X21

X1

X22

J1
J2
J3
J4

X8

J0
J1
J2
J3
J4

K3

X7
K2

X6

K2

X5
K1

X4

K1

X3
X2
X1

Fig. 7.8 : Schéma des platines ADM-XF et ADM-XK
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Affectation des broches des composants
ADM-XF et ADM-XK

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 correspondantes 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
1
2
3

Fonction
+24 V
Appel externe HAUT
Appel externe BAS

Couleur de brin
Blanc
Marron
Vert

Détails techniques
P
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V

4
5
6
7
8
9
10

Validation
Indicateur d'occupation
Indicateur de direction HAUT
Indicateur de direction BAS
Bouton à clé 1
Bouton à clé 2
GND

Jaune
Gris
Rose
Bleu
Rouge
Noir
Violet

O ; L ; 25 mA / 24 V °
O ; L ; 40 mA / 24 V *
O ; L ; 40 mA / 24 V *
O ; L ; 40 mA / 24 V *
I;L
I;L
P

ADM.XK X1
1, 3, 5, 7
2, 6
4

Fonction
Indicateur d'occupation
GND
Bouton à clé 2 (commutation parallèle et utilisation
commune avec la borne 8 - 16, 18, 20, 22, 24, 26)
Bouton à clé
Indicateur de direction HAUT
Indicateur de direction BAS
+24 V
Validation
Appel externe 00 HAUT
Appel externe 00 BAS
Appel externe 01 HAUT, appel externe 2 HAUT, ... appel
externe 13 HAUT
Appel externe 01 BAS, appel externe 2 BAS, ..., appel
externe 13 BAS

8
9, 11, 13, 15
10, 12, 14, 16
17, 19, 21, 23, 25
18, 20, 22, 24, 26
27
28
29, 31, ..., 53
30, 32, ..., 54
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Détails techniques
O ; L ; 140 mA / 24 V *
P
I;L
I;L
O ; L ; 140 mA / 24 V *
O ; L ; 140 mA / 24 V *
P
O ; L ; 70 mA / 24 V °
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
I/O ; L ; 250 mA / 24 V
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Mise en service de la commande FST GROUP

8.1

Remarques générales
À la livraison, la commande FST GROUP est préconfigurée pour répondre à vos besoins individuels. Par conséquent, la mise en service de la commande FST GROUP 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 platine GST n'est effectuée qu'après celle de toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé. Avant la mise en service de la commande FST GROUP, 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, conformément au diagramme de bus
››Commande externe activée et opérationnelle
››Fonctionnement correct de tous les bus de cage
››Portes de la cabine activées et opérationnelles (menu de test)
Tous les paramètres répertoriés ci-après se trouvent dans le menu GST.
Le menu GST est ouvert dans l'interface utilisateur de l'hôte FST sous HAUPTMENUE / GST-Menue.

8.2

Diodes électroluminescentes de la commande FST GROUP
Si vous utilisez une commande groupée, la platine avant présente des DEL supplémentaires.
DEL
GST

Couleur État
Verte
Allumée
Éteinte

Signification
Alimentation en énergie activée
pour la platine GST et le bus de
cage
Aucune alimentation en énergie
pour le bus de cage
Matériel de la platine GST
défectueux

Manuel de montage et de mise en service de la commande FST-2

Cause / solution

Vérifier la tension d'alimentation 24 V
Informer le service en ligne NEW LIFT
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DEL
A-H

Couleur État
Verte
Allumée
Clignotante

Clignotant
brièvement
Clignotant
rapidement
Éteinte

8.3

Signification
Membre du groupe participant au
fonctionnement groupé
La commande FST est reconnue,
mais ne participe pas au fonctionnement groupé car elle n'est pas
paramétrée en tant que membre du
groupe.
La commande FST est reconnue,
mais ne participe pas au fonctionnement groupé car la commande
externe sur FST est désactivée.
La commande FST est reconnue,
mais ne participe pas au fonctionnement groupé car elle est automatiquement et momentanément
exclue du fonctionnement groupé
suite à une fonction spéciale.
La validation de groupe est
désactivée.
La commande FST GROUP charge
actuellement des configurations
modifiées de la commande FST
dans la mémoire GST.
La commande FST n'est pas
reconnue car elle est désactivée.
La commande FST n'est pas
reconnue car elle n'est pas
raccordée.

Cause / solution

Vérifier le paramètre sous Konfig /
Gruppen Einstellg. / Gruppe
Mitglied
Commande externe désactivée
››Manuellement via le clavier
››Manuellement via le bouton à clé
››Suite à une fonction spéciale active
Fonction spéciale active telle que :
››Course d'incendie ou d'évacuation
››Courses prioritaires
››Transport de marchandises dangereuses ou similaires

La configuration modifiée sert uniquement à la mise à jour et à la comparaison de la mémoire GST.
Activer la commande FST et vérifier
l'alimentation en courant
Vérifier le raccordement des câbles
(groupe)

Étapes de mise en service
La mise en service de la commande FST GROUP a lieu selon les étapes suivantes :

GST-Platine einschalten

Grundeinstellungen der GST-Platine prüfen

Grundeinstellungen der FST-2 Platine prüfen

Gruppensteuerung freigeben
Gruppengröße einstellen
Aufzugs ID kontrollieren
Gruppenzugehörigkeit aktivieren
Offset-Eigenschaften einstellen
Busmaske kontrollieren

Busverbindung herstellen

Status der Anlage prüfen

GST-Platine initialisieren
Außenrufe testen
Weiterfahrtspfeile und Gong testen

Gruppenfunktion testen

Fig.8.1 : Étapes de mise en service de la commande FST GROUP
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8.3.1 Mise en marche de la platine de commande GST
Il y a deux différentes variantes d'alimentation en tension pour la platine de commande GST :
››La platine de commande GST utilise la même alimentation en tension que les commandes FST participant au
fonctionnement groupé (uniquement pour les groupes de deux avec peu de stations).
››La platine de commande GST et le bus de cage possèdent une ou plusieurs alimentations en tension propres
(répéteur de puissance) qui sont approvisionnées via une conduite d'alimentation L6 (F6) propre (groupes plus
grands).
Pour mettre en marche la platine GST, l'hôte FST et le répéteur de puissance (le cas échéant) doivent être mis
en marche.
Mise en marche de la platine de commande GST
►►Mettre en marche l'hôte FST via l'interrupteur principal et le fusible de commande F4
►►Mettre en marche le répéteur de puissance via le fusible de commande F6
La diode électroluminescente GST sur la commande FST GROUP s'allume.

8.3.2 Contrôle des réglages de base sur la platine de commande GST
Les réglages de base d'activation GST et du nombre de cabines doivent être vérifiés.

Activation de la commande groupée
►►Sélectionner HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / GST Freigabe
►►Confirmer la sélection avec E
►►Choisir JA à l'aide de £ et confirmer avec E

Réglage de la taille du groupe
►►Sélectionner HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / Anzahl Kabinen
►►Confirmer la sélection avec E
►►À l'aide de £/¢, régler le nombre d'ascenseurs participant au fonctionnement groupé et confirmer avec E

8.3.3 Contrôle des réglages de base sur les commandes FST
Les réglages de base de toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé doivent être vérifiés
dans le menu FST, sous HAUPTMENUE / Konfig - Gruppen Einstellg.

Contrôle de l'identifiant d'ascenseur
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 des modules de bus FSM-2 et
FPM-2 ainsi qu'à la configuration des modules d'appel externe. En cas de non-respect de cette règle, le
fonctionnement des commandes FST n'est pas garanti.
Ne pas modifier l'identifiant d'ascenseur sans avoir contacté au préalable le service en ligne NEW LIFT.
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Aufzugs ID
►►Noter l'identifiant d'ascenseur
►►Répéter la procédure pour toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé
Toutes les commandes FST participant au fonctionnement groupé possèdent un identifiant d'ascenseur
univoque.

Activation de l'appartenance au groupe
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Gruppe Mitglied
►►Choisir JA à l'aide de £ ¢ et confirmer avec E

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
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« 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 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.
EtagenNummerierung

EtagenBezeichnung

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

E

Etage 8
Etage 7
Etage 6
Etage 5
Etage 4
Etage 3
Etage 2
Etage 1
Etage 0
Einstellungen
Gruppen-Offset

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. 8.2 : Décalage du groupe
Réglage des propriétés de décalage
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Etage Offs. Gruppe
►►Régler le décalage du groupe avec £ et confirmer avec E
►►Répéter la procédure pour toutes les commandes FST 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 (Etage Offs.EAZ-Int) et aux étages
(Etage Offs.EAZ-Ext).
Propriétés de décalage pour les indicateurs d'étage à l'intérieur et à l'extérieur
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / Etage Offs.EAZ-Int ou Etage
Offs.EAZ-Ext
►►Choisir JA ou NEIN à l'aide de £ ¢ et confirmer avec E
►►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.
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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 lors du 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:
Bit 1:
Bit 2 - 5:
Bit 6:
Bit 7:

Busstrang 0
Busstrang 1
Busstrang 2 - 5
Busstrang 6
Busstrang 7

1 = FST reagiert auf entsprechenden Busstrang
0 = FST reagiert nicht auf entsprechenden Busstrang

Fig. 8.3 : Structure des paramètres de masque de bus 1 / 2
Réglage des masques de bus par défaut
►►Sélectionner HAUPTMENUE / Konfig / Gruppen Einstellg. / ADM-Bus Maske-1
►►Sélectionner les chiffres individuels avec ¥ ¤ et régler les deux chiffres sur F avec £ ¢, puis confirmer
avec E
►►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 ascenseurs sont séparés dynamiquement du groupe.
Le bon fonctionnement de la platine de commande GST 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.

8.3.4 Établissement de connexions bus
Afin d'assurer la communication des commandes FST participant au fonctionnement groupé avec la platine de
commande GST, les câbles de connexion doivent être connectés entre les armoires de commande FST individuelles 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

8.3.5 Contrôle du statut des installations
La communication entre les commandes FST et la platine de commande GST 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.
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Contrôle du statut
Le statut des commandes FST participant au fonctionnement groupé est représenté dans le menu GST.
►►Sélectionner HAUPTMENUE / GST-MENUE / Status Anzeige
►►Confirmer la sélection avec E
►►Afficher le statut de toutes les installations à l'aide de ¢

8.3.6 Initialisation de la platine de commande GST
L'initialisation de la platine de commande GST sert à la première lecture des paramètres de commande de
toutes les commandes FST raccordées, en particulier du tableau d'affectation pour les appels externes et les
portes palières.
Ensuite, la commande FST GROUP est prête à fonctionner.
Chargement des paramètres FST
►►Sélectionner HAUPTMENUE / GST-MENUE / Konfiguration / Lade FST Konfig
►►Choisir JA à l'aide de ¤ et confirmer avec E
Les jeux de paramètres de toutes les commandes FST raccordées sont transmis à la platine de commande GST via le bus LON. Cette opération dure plusieurs secondes et elle est confirmée par le clignotement
répété des diodes électroluminescentes correspondantes A ... H.

8.3.7 Test de la fonction de groupe
Le fonctionnement de la commande FST GROUP 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 procédure 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
►►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
La commande FST GROUP est mise en service.
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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 E), à l'aide de la carte PC ou par
télétransmission.

Affichage LCD
FEHLER[00037/00040]
28.09 10:18:26		 [012]
Tuer Schliess.Fehler
ETAGE: 03 V00 R01 I00
A
B
C
D

9.1

37ème événement/erreur sur 40 enregistrés
Date / heure / code du message
Événement/erreur en clair
Étage
Signaux générés (voir les messages de position sél. : Virt = 0b Real = 00, page 21) /
Signaux réels (voir les messages de position sél. : Virt = 0b Real = 00, page 21) /
Octet d'information 1

Messages d'erreur
Code

Message

1

NMI

3

NOTHALT-EIN
NOTHALT-AUS

5

DRIVE BOOT

6

DRIVE-WATCHDOG

7

DRIVE-XFER

9

OFFENER TUERKONTAKT

Description
Erreur grave de l'unité centrale détectée
par le chien de garde via une erreur
interne.
Affichage des états ACTIVÉ et DÉSACTIVÉ 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.
Erreur lors du démarrage du processus
d'entraînement.
Erreur grave de l'unité centrale détectée
par le chien de garde dans la zone du
processus de course.
Erreur lors de la transmission des
données importantes pour le processus
de course.
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 de porte B
Bit 6 : contact de porte A
Bit 7 : dispositif de retenue
(0 = interrompu, 1 = fermé)
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Commentaire
Il s'agit peut-être d'une erreur
matérielle. Dans ce cas, il
convient de remplacer la
platine.
Contrôlez les entrées de
circuit de sécurité.

Erreur interne
Erreur interne
Erreur interne
Interruption du circuit de sécurité 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.
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Liste d'erreurs
Messages d'erreur

Code

Message

10

ZIELPOS. VERFEHLT

11

12

13

Description
Lors de l'approche de l'étage de destination, l'affleurement programmé a été
dépassé par le haut ou par le bas.

Commentaire
››Entraînement mal réglé ou
dépendant de la charge
››Augmenter la distance lente
››Réaliser une nouvelle course
de calibrage
››Contrôler les points de
rupture avant l'affleurement
La porte de la cabine ne s'ouvre pas.
››Contrôler l'opérateur de
TUER OEFFNEN FEHLER
porte
Octet d'information 2 :
›
›
Contrôler le câblage du
0 = porte A
circuit de sécurité
1 = porte B
›
›
Vérifier le fonctionnement
2 = porte C
des relais de porte sur
FSM-2
Octet d'information 3 :
››Contrôler le fonctionne1 = porte encore fermée
ment de l'interrupteur de fin
2 = porte partiellement ouverte
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.
TUER SCHLIESS.FEHLER La porte de la cabine ne se ferme pas. ››La porte de la cabine est
bloquée mécaniquement ou
électriquement.
Octet d'information 2 :
›
›
Vérifier le fonctionnement
0 = porte A
des relais de porte sur
1 = porte B
FSM-2
2 = porte C
››Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur de fin
Octet d'information 3 :
de course de porte et les
1 = entièrement ouverte, interrupteur de
cavaliers FSM-2 J21, J31,
fin de course d'ouverture actif
J71, J81
2 = ne ferme pas complètement, interrupteur de fin de course de fermeture ne
s'active pas
Le contact de la porte de la
RIEGEL-FEHLERZAEHLER Erreur à la fermeture des portes.
cage d'ascenseur (verrou)
Octet d'information 2 :
ne ferme pas, même après n
0 = porte A
tentatives de fermeture.
1 = porte B
2 = porte C

14
15

88

Les tentatives de fermeture réalisées
sont affichées sous HAUPTMENUE _
Tueren _ Tueren Basis _ Riegelfehler.
Réinitialiser TESTMENUE _ Stoerungs
LSU-ANFAHRPROBLEM
Reset.
LSU-LAUFZEITUEBERWCH Erreur de surveillance ou de course.
Aucun mouvement de la cabine n'a pu
être déterminé pendant la course.
Réinitialiser TESTMENUE _ Stoerungs
Reset.

La cabine ne se déplace pas
malgré le pilotage actif.
››La position du codeur ne
change pas malgré le pilotage actif :
››Le codeur est défectueux.
››Aucune liaison électrique
n'est établie vers le codeur.
››L'entraînement ne bouge
pas.
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Messages d'erreur

Code

Message

16

LSU-GEBERFEHLER

17

18

19

20

21

22

23

24

Description
Erreur du contrôle de vraisemblance de
la position de la cabine via le codeur.
Réinitialiser TESTMENUE _ Stoerungs
Reset.

Commentaire
››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 Setze Etage 0
››Valeur du codeur en dehors
de la plage de cabine
››Les connections du câble
LSU-KABIN.KOMMUNIKTN La communication entre la
commande FST et le module de
pendentif plat ne sont pas
commande de cabine FSM-2 est
branchées ou lâches.
perturbée.
››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
LSU-GESCHW.ENDSCHLTR Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs Le circuit retardateur de
contrôle aux terminus de
Reset.
l'ascenseur s'est déclenché.
Aucun message de zone disponible.
››La cabine a atteint
LSU-ZONE FEHLT
l'affleurement, mais n'obtient
Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs
aucun message de zone du
Reset.
module de sécurité.
››Contrôler le module de
sécurité et les interrupteurs
magnétiques de zone.
Les
freins
ne
répondent
pas
ou
ne
›
›
Le frein ne s'ouvre pas
LSU-BREMSE FEHLER
peuvent pas être desserrés.
malgré le pilotage actif.
Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs ››Le frein ne se ferme pas
Reset.
malgré l'arrêt.
Surveillance via l'entrée FST
X1.19, X1.20.
La surveillance de la température de
Surchauffe du moteur
LSU-MOTOR FEHLER
l'entraînement s'est déclenchée.
Surveillance via l'entrée FST
X1.22
Le signal d'entrée Arrêt forcé était actif Consulter les schémas
LSU-ZWANGSHALT
à une entrée programmable. La cabine électriques spécifiques à la
est immobilisée à l'étage avec la porte
commande pour déterminer le
ouverte.
signal qui a déclenché l'arrêt
forcé (voir le chapitre „5.1
Sélection d‘étage absolue“)
Dépassement de l'étage le plus bas
L'interrupteur d'urgence de fin
LSU-NOTENDSCHALTER
(ascenseur à câble) ou de l'étage le
de course en bas ou en haut
plus haut (ascenseur hydraulique) selon s'est déclenché. Le contact
EN 81.
est interrogé via la borne FST
Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs X14.6 (TC).
Reset.
Impossible de bouger la porte de la
Malgré la commande de porte
LSU-TUER FEHLER
cabine.
active, la porte de la cabine
Réinitialiser TESTMENUE_Stoerungs ne bouge pas ; la commande
immobilise l'ascenseur.
Reset.
Voir l'option de menu LSU Tuer
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Code

Message

25

LSU-SCHUETZUEBERWACHG.

Description
La surveillance de mise au repos des
contacteurs s'est déclenchée.

26

LSU-SONDER E/A-PORT

Échec de la fonction spéciale surveillée
par une entrée programmée Port E/S
spécial

27

RUTSCHT AUS BUENDIG

Mouvement inattendu de la cabine en
dehors de la position d'arrêt

28

RUTSCHT AUS ZONE

29

ANTRIEB:
CHKSUM-ERROR

30

BUS-I/F TIMEOUT

Mouvement inattendu de la cabine en
dehors de la zone
Erreur lors de la transmission des
données d'entraînement depuis/vers le
processeur d'entraînement
Défaut d'interface de bus LON

31

START-ABGEBROCHEN

Séquence de démarrage de
l'entraînement interrompue

32

STOP-AGEBROCHEN

Séquence d'arrêt de l'entraînement
interrompue

33

NACHHOLUNG AGEBROCH

Une erreur est survenue lors de la
correction du réglage, l'opération a été
interrompue.

34

UMGEHUNG FEHLT

Absence de dérivation de circuit de
sécurité, malgré message de zone

Commentaire
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 Schützüberw.Zeit.
Une des bornes X1.4 ... X1.11
est occupée par la fonction
Port E/S spécial (voir le
schéma électrique). Vérifier la
séquence de commutation de
cette entrée.
La cabine se déplace
en dehors de la plage
d'affleurement.
La cabine se déplace en
dehors de la plage de zone.
Erreur interne
Erreur interne
Impossible de démarrer
l'entraînement. Les signaux
en retour de l'entraînement
manquent ou arrivent trop
tard :
››Voir FST X1.19, X1.20, réaction du frein
››Voir le schéma électrique
FST X1.11
››Voir Antrieb /
Bremswartezeit
Impossible d'arrêter
l'entraînement. Les signaux
en retour de l'entraînement
manquent ou arrivent trop
tard :
››Voir FST X1.19, X1.20, réaction du frein
››Voir le délai d'attente de freinage, chapitre „2 Consignes
générales de sécurité“.
››Contrôler l'entraînement et le
pilotage
››Contrôler le pontage de
circuit de sécurité du
système de commutation de
sécurité
››Contrôler le relais de
contournement
››Voir Tueren / Tueren
Basis/ Umg-Aus Verz
››Contrôler FST K20
››Contrôler le câblage du
circuit de sécurité
››Contrôler le système de
commutation de sécurité
››Voir Tueren / Tueren
Basis/ Umg-Aus Verz
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Code
35

36

37

38

39

40

41

42

Message

Commentaire
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 palières (souplesse)
››Vérifier les contacts du
dispositif de retenue
››Augmenter le délai d'attente
de verrouillage (voir Tueren
/ Tueren Basis/
Riegel Wartezeit)
Le capteur sur FSM-2 signale un éclai- Contrôler l'éclairage de la
KABINENLICHT FEHLER
rage de cabine défectueux.
cabine
Contrôler le capteur sur
FSM-2 (cavalier J112)
Message
d'anomalie
du
convertisseur
Contrôler le registre
REGLER-FEHLER
de fréquence pour convertisseurs à
d'erreurs du convertisseur
commande sérielle
de fréquence. Le numéro de
l'erreur de réglage correspond
au code d'erreur de la documentation du convertisseur de
fréquence.
Erreur lors du rechargement du contre- La pression d'arrêt pour le
NACHLADEN TIMEOUT
poids hydraulique
rechargement n'a pas été
atteinte après 30 secondes.
Vérifier le fonctionnement et
la commande de la valve de
rechargement.
Interruption
de
la
barrière
de
sécurité
Contrôler le fonctionneLICHTGITTER UNTERBR.
pendant la course
ment et la commande de
la barrière de sécurité (voir
Tueren / Tueren Basis/
Lichtgitter).
Erreur
lors
du
test
de
la
barrière
de
Avant chaque course, la
LICHTGITTER FEHLER
sécurité
commande FST envoie un
signal de test à FSM-2 X7 ou
X9 pour la barrière de sécurité. La barrière lumineuse
acquitte le signal de test par
une interruption du circuit de
sécurité.
››Contrôler le fonctionnement du test de la barrière
lumineuse.
››Vérifier la longueur de
l'impulsion de test sous
HAUPTMENUE / Tueren
/ Tueren Basis/
Lichtgtr.Zeit
Liaison série manquante vers le conver- ››Vérifier le câble de conneX12-SERIAL-AUS
tisseur de fréquence (FST X11, DCP)
xion entre FST X11 et le
convertisseur de fréquence
››Vérifier les réglages du
convertisseur de fréquence
(DCP03)
››Vérifier le câble de conneX12-SERIAL.SCHLECHT Liaison série perturbée vers le convertisseur de fréquence (FST X11, DCP)
xion entre FST X11 et le
convertisseur de fréquence
››Vérifier le blindage du câble
de connexion
RIEGELWARTEZEIT-AUS

Description
Délai d'attente réglé de verrouillage
insuffisant
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Messages d'erreur

Code

Message

43

USV-FEHLER-AUS
USV-FEHLER-EIN

44
45
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57
58
59
60

92

Description
Changement d'état à l'entrée programmable Erreur ASI pour la surveillance
d'un message d'erreur ASI
KLAPPSCHUERZE FEHLER Impossible de replier le tablier pliant.
Échec du test d'arrêt d'urgence pour
NOTHALT TEST FEHLER
l'ascenseur sur plan incliné.
Erreur de communication DCP entre la
UNERWARTETER STOP
commande FST et le convertisseur de
fréquence.
Erreur de commande du dispositif de
ASV FEHLER_
mise sur taquets.

Commentaire
Contrôler le fonctionnement
de l'ASI

Contrôler l'interface de
signalisation avec le dispositif
de mise sur taquets (voir la
description du système, dispositif de mise sur taquets)
Surveillance réalisée via la
borne FST X1.16

MASCH.RAUM UEBERTEMP Le thermostat de la salle du mécanisme de commande s'est déclenché
(température > 40 °C).
Vitesse de rappel et d'inspection supéri- Contrôler les vitesses
REVISION ZU SCHNELL
eure à 800 mm/s.
d'entraînement et le sélecteur
d'étage
Contrôler l'interrupteur de
SCHNELLSTART TUER-SW L'interrupteur de porte « presque
fermée » de démarrage rapide s'est
porte
fermé trop tôt.
Durant la dernière course, aucun
Les commutateurs de zone de
LSU-ZONE-GEBRUECKT
mouvement du commutateur de zone
porte A et B sont raccordés à
de porte n'a été détecté.
24 V de manière fixe.
Aucune ouverture du circuit de sécuContrôler le circuit de sécurité,
SHK-GEBRUECKT
rité lors de la dernière approche et de
dispositif de retenue/interrupl'ouverture de porte.
teur de porte
Le module CMM (Critical Module Moni- L'octet d'information indique
LSU-CMM FEHLER
toring) n'obtient aucune réaction de l'un le numéro de liste du module
des modules.
manquant. Celui-ci peut être
consulté dans l'afficheur des
modules LON.
La surveillance de courroie dentée s'est ››Contrôler la tension de la
LSU-RIEMEN RUTSCHT
déclenchée. La courroie dentée a sauté
courroie dentée
plus de 100 mm.
››Vérifier la courroie dentée et
la roue pour détecter toute
salissure éventuelle
GEBERRICHTUNG FALSCH Durant une course d'apprentissage ou
››Changer la direction sous _
de calibrage : position du codeur allant
Kopierung _ Global _
dans le sens inverse de la direction
Richtung
commandée.
››Contrôler les connexions de
l'entraînement
Erreur du contact de surveillance du
››Contrôler les contacts de
LSU-ZUSATZBREMSE
frein supplémentaire.
surveillance
››Prolonger le délai de
freinage supplémentaire
sous _ Antriebs _
Zusatzbremse-zeit
LSU-NACHHOLG.TIMEOUT Le délai de correction maximal autorisé Contrôler l'entraînement
de 60 secondes est dépassé.
Le contact de signalisation de port
Le port d'entrée a uniquement
SEILSPANNUEBERWAd'entrée s'est déclenché.
un caractère de signalisation.
CHUNG
La commande FST ne reçoit aucune
Contrôler LCS et, si nécesLCS DATA FEHLT
mesure de la charge de LCS.
saire, les cavaliers sur LCS
La batterie est vide et doit être
LSU-LITHIUMBATTERIE La tension de batterie intégrée sur la
commande FST est trop faible.
remplacée.
Ce message doit être déverrouillé avec
MISCEL-9=01000000.
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Code

Message

61

LSU-PROGRAMMIERBAR1

62

LSU-PROGRAMMIERBAR2

63

LSU-PROGRAMMIERBAR3

64

LSU-ANTRIEBFEHLER

Description
Le port E/S « LSU-Program1 »
(System/Factory Menue) est actif.
Le port E/S « LSU-Program2 »
(System/Factory Menue) est actif.
Le port E/S « LSU-Program3 »
(System/Factory Menue) est actif.
L'entrée de surveillance de
l'entraînement (X1.21 NC) s'est déclenchée. Par défaut, le contact de signalement d'anomalie de régulateur est
connecté ici.

Commentaire
Solution dépendant de la
programmation individuelle
Solution dépendant de la
programmation individuelle
Solution dépendant de la
programmation individuelle
Contrôler le régulateur. Si
aucun contact de signalement
d'anomalie de régulateur
n'est connecté, la surveillance doit être désactivée
(Antrieb / Antrieb
ueberwachung=NEIN).

Messages d'événement
Code

Message

128

KALTSTART

Description
Redémarrage de la
commande FST

129

INSPEKTION-EIN
INSPEKTION-AUS

Des travaux d'inspection sont en
cours de réalisation.

131

POWER-VERLOREN

Absence d'alimentation en
tension 24 V

132

REMOTE-RESET

133

KALIBRIERUNG-START
KALIBRIERUNG-OK!
KALIBRIERUNG-ABBRUCH

La commande FST a été réinitialisée par la commande groupée
GST.
Les états du calibrage sont
affichés.

134

LERNFAHRT-START
LERNFAHRT-OK!
LERNFAHRT-ABBRUCH

Les états de la course
d'apprentissage sont affichés.

135

SOFTWARE UPDATE

136

EVAKUIERUNG-EIN
EVAKUIERUNG-AUS
EVAKUIERUNG-OK

Le logiciel FST a été mis à jour
via la carte PC.
Une course d'évacuation a été
réalisée.

137

X12-SERIAL OK

Interface DCP X12 en service

138

MONITOR-SIGNAL-EIN
MONITOR-SIGNAL-AUS

Changement d'état sur l'entrée
programmable du moniteur

139

KLAPPSCHUERZE-EIN
KLAPPSCHUERZE-AUS

Changement d'état sur l'entrée
de surveillance du tablier pliant
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Commentaire
››La commande FST a été désactivée puis réactivée au niveau du
fusible ou de l'interrupteur principal.
››Absence de courant
››Activation simultanée des
quatre touches fléchées
››Exécution de l'option de menu de
réinitialisation FST
Le commutateur d'inspection situé
sur le toit de la cabine est sur
« INSPEKTION ».
L'installation a été mise hors service
ou l'alimentation en tension est
défectueuse.
La commande FST a été réinitialisée
via l'interface série.
Une course de calibrage a été
déclenchée.
Une course d'apprentissage a été
déclenchée.

Le signal d'évacuation sur une
entrée/sortie programmable était
actif.
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).
L'entrée programmable du moniteur a changé d'état. Cette entrée
peut être utilisée pour enregistrer le
changement d'état d'un signal dans
le registre d'erreurs (voir „6 Programmierbare E/A Ports“).
L'état du tablier pliant surveillé électriquement pour les fosses de cage
d'ascenseur de très petite taille est
enregistré comme message dans le
registre d'erreurs.
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Code

Message

140

ORIENTIEREN

141

BATTERIE-LEER

142

RUECKHOLUNG-EIN
RUECKHOLUNG-AUS

143

BRANDFALL-EIN
BRANDFALL-AUS

144

RIEMENRUTSCH KORR:

145

LCS-DRIFT-ANGEPASST

146

SONDER GLT MELDUNG

147

FANG TEST AKTIVIERT

Description
Course d'orientation pour sélection d'étage incrémentale.

Commentaire
››Absence de tension en cas de
cabine non affleurée
››Grave contradiction des états des
interrupteurs magnétiques KO, KU
et Zone B

La batterie FST est vide et doit
être remplacée.
La commande de rappel a été
activée ou désactivée.

L'interrupteur de rappel dans
la armoire de commande a été
actionné.
L'incendie a été activé ou
››Incendie entrant sur FST, RIO ou
désactivé.
ADM
››Le message « BRANDFALL-AUS »
est toujours affiché lorsque les
ports E/S d'incendie sont utilisés
(contacts d'ouverture).
Surveillance de courroie dentée
Lorsque la position lue d'une course
pour sélection d'étage absolue :
vers le haut depuis l'étage le plus
Une correction automatique a eu bas diffère de la position de référence du signal de zone.
lieu :
Kopierung_Global_Riemen Le tableau de la cage a été décalé
Ueberwach = EIN
en conséquence.
Le système de contrôle de
Une charge constante supérieure
charge LCS a effectué une
à 30 kg est dans la cabine sur une
répartition automatique de charge période de plus de deux heures.
vide.
Konfig_Lastwiegeeinrichtg_LCSeinstellg_Autoanpassen_
Driftausgleich=JA
Le port E/S « GLT-Signale » peut Modification du statut du signal
être utilisé pour afficher les modi- d'inactif vers actif.
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.
Le test d'acquisition a été réalisé. Le dispositif de test d'acquisition
commandé à distance a été
déclenché.
TESTMENUE /
FangTest-Automatik ou
FangTest-Sofort
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