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AVERTISSEMENTS 

Ce document est réputé exact à la date de parution. II est lié à la version du logiciel 
indiquée en page de couverture, toutefois cette version peut évoluer sans influencer le 
contenu de la présente documentation qui pourra être modifié sans préavis. 

Les informations qu'il contient ont été scrupuleusement contrôlées. Cependant 
AUTINOR décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. 

Si vous constatez une inexactitude ou une imprécision, si vous avez des suggestions, 
vous pouvez communiquer vos remarques par écrit (courtier etlou télécopie) à : 

Société AUTINOR 
Z.A. Les Marlières 
5971 0 AVELIN 
n 1331 20-62-56-00 

[33] 20-62-56-01 

Cette documentation est la propriété de la société AUTINOR auprès de laquelle elle peut 
être acheté (à l'adresse ci-dessus). Elle peut néanmoins être librement reproduite pour 
communiquer les informations qu'elle contient à toute personne dont la fonction le 
justifie. 

Seule sa reproduction intégrale, sans addition n i  suppression est autorisée. 

En cas de citations devront, au moins, être mentionnés: 

- le nom de la société AUTINOR, 
- la version du logiciel auquel elle correspond, 
- le numéro et la date de l'édition originale. 

Depuis le le' Janvier 1996, les installations d'ascenseurs sont tenues de respecter les 
exigences essentielles de la Directive Européenne 891336lCEE relative à la 
Compatibilité Electromagnétique (CEM). 

L'équipement 8-32 n'est qu'un composant de l'installation ; il n'est donc pas soumis à 
l'obligation du marquage c ( prévu par cette directive. Cependant, pour vous pemiettre 
de rédiger en toute tranquilité la déclaration de conformité prévue Dar la directive, et 
conformément aux régles professionnelles, tous les équipements AUTINOR sont livrés 
avec un engagement de conformité. 
Votre déclaration de conformité ne peut cependant s'appuyer sur cet engagement 

que s i  l'équipement B-32 est installé en suivant intéaralement 
les consignes données dans la présente documentation. 
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Visserie 
pour 

fixation 
au mur. 

CAPOT -----.. 
* Sécurisation 

de la fixation du socle 
(vis 06,3x38, rondelles, 
chevilles 0 8  fournies). 

BARRE DE SOUTIEN. 
(fixée par 2 vis 06x38 
+ chevilles 0 8  fournies 
en sachet sur capot). 

Dimensions du coffret : L = 560 mm, H = 1000 mm, P = 250 mm 

N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions de la Norme EN 81-1 § 6.3.2.1 : 
6.3 Construction et équipement des locaux de machine 

... 
6.3.2 Dimensions 
6.3.2.1 Les dimensions du local doivent être suffisantes pour permettre au personnel d'entretien d'accéder 
en toute sécurité et facilement à tous les organes, notamment aux équipements électriques. 

En particulier, les exigences suivantes doivent être satisfaites, 
@ a) Une surface libre horizontale, devant les tableaux et armoires. Cette surface est définie comme suit ; a - profondeur, mesurée à partir de la surface extbrieure des enveloppes, au moins 0.7 m. Cette distance 

peut être peut être rbduite à 0,6 m au niveau des organes de commande (poignées, etc.) faisant saillie ; - largeur, la plus grande des 2 dimensions suivantes : 
0,5 m 
largeur totale de l'armoire ou du tableau ; 

b) une surface libre horizontale minimale de 0,5 m x 0,6 m pour l'entretien, la vérification des parties en 
mouvement où cela est nécessaire et, le cas échéant, la manoeuvre de secours manuelle (12.5.1) ; 

c) les accès t~ ces surfaces libres doivent avoir une largeur minimale de 0,5 m. Cette valeur peut être 
réduite à 0,4 m si aucun organe en mouvement ne se trouve dans cette zone. 
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MANOEUVREDERAPPEL 
EST BIEN PROGRAMMEE 

"OPTMAN" DOIT ÊTRE ALLUME 

BORNIER 
ELECTROMECANIQUE 

BARRE COLLECTRICE 
-------a 

Figure 1 Raccordement minimal pour les premiers ddplacements - Traction à Ccran 
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Durant la période de montage, vous pouvez utiliser temporairement les entrées OV, GM et 
GD du connecteur KM12 pour vous déplacer respectivement en montée et en descente. 

VERlFlEZ QUE L'OPTION MANOEUVRE DE RAPPEL EST BIEN PROGRAMMÉE 
LE BAT~NNET "OPTMAN' EST ALLUMÉ : (Adresse 07 - bâtonnet 4) 

RÉALISEZ LES CONNEXIONS SUIVANTES : 

(voir figure 1 page ci-contre où réaliser ces connexions) 

1) La sonde thermique etlou le thermo-contact de sécurité du moteur de traction entre 
les bornes STH et OVdu connecteur KMII.  45) 

2) Pontez temporairement les bornes OVet INS du connecteur KC23. 

3) Les boutons poussoir << montée » et « descente » de la boîte d'inspection sur le toit 
de cabine aux bornes GM, GD et OVdu connecteur KM12. 

4) Les circuits de sécurité IS, 6, 8 et 10 sur le bornier électromécanique. 
(2&= page 34) 

5) Le moteur de traction à II, 12, 13, 21, et 23 sur le bornier électromécanique et la 
TERRE sur la bane collectrice de terre, ainsi que l'alimentation du frein +FR & 

\\Il/ 
-FR ("@= page 42) 

6) L'alimentation par le réseau électrique à LI, L2, L3 ainsi que le NEUTRE s'il est 
disponible et la TERRE sur la bane collectrice de terre. 

7) Pontez temporairement CS1 et OV sur KA13 et éventuellement CS2 et OV du 
connecteur KA16 de la carte BG19 (dans le cas de 2 opérateurs de portes 
automatiques). (2&- pages 1 19, 120) 

Nota:NJoubliez pas de rem~lacer les connexions indiquées comme 
« tem~oraires » dans la liste cidessus par les connexions définitives au fur 
et à mesure de l'avancement des travaux. 








































































































































































































































































































































