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Visserie 
pour 

fixation 
au mur. 

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 -2 § 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 ; 

- profondeur, mesurée à pariir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance a peut être peut être réduite 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 (12.9) ; 

c) les accès à 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 

POUR QUE L'APPAREIL 
PUISSE ,PARTIR, LES3 D 

LUMINEUSES SITUEES 
LE PORTEUR ET BAPTl 

Figure 1 Raccordement minimal pour les premiers déplacements - hydraulique 
d 
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Durant la période de montage, vous pouvez utiliser tem~orairement les entrées OV, GM et GD du 
connecteur KM12 pour vous déplacer respectivement en montée et en descente. 

VERIFIU. QUE L'OPTION MANOEUVRE DE RAPPEL EST BIEN PROGRAMMÉE 
LE BATÔNNET "OPTMAN' EST ALLUMÉ : (Adresse 07 - bâtonnet 4) 

RÉALISEZ LES CONNEXIONS SUIVANTES : 

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

1) Les bornes +24, OV, CAA et CAB du capteur P202U au connecteur KC22. 

II est indispensable de brancher le capteur pour éviter les défauts 26 ou 27, mais le 
capteur peut être laissé temporairement en machinerie ; a vous utilisez un dispositif de 
comptage à I.L.S., raccordez les fils sur les bornes OV, CAA et CAB du connecteur KC22. 

2) La sonde thermique etlou le themo-contact de sécurité du moteur de pompe entre les 

bornes STH et OV du connecteur K M I I .  (??'f~-~a~e 47) 

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

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

5) Les circuits de sécurité I S ,  6, 8 et 10 sur le bornier électromécanique. (?@- page 36) 

6)  Le moteur de pompe à U l ,  VI, W I ,  et U2, V2, WZ sur le bornier électromécanique et la 

TERRE sur la barre collectrice de terre. (?(,km pages 45, 46) 

7) Les électrovannes aux connecteurs KHI de la carte BG16 ; notez que certaines 
centrales hydrauliques nécessitent des connexions sur le bornier électromécanique. 

(>If+= pages 49 à 59) 

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

9) 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). 

pages 135. 136) 

10) Dans le cas d'un système anti-dérive mécanique, pontez temporairement les entrées des 
taquets, OV, TAQl et TAQ2 du connecteur KC31 de la carte BG76. S'il n'y a qu'un seul 

taquet, pontez les entrées TAQ7 et TAQ2. (2@- pages 127 à 129) 

Notez que si vous utilisez des taquets, l'option TAQUET (Adresse 5C bâtonnet 0) doit 
être allumé. 

11) La sonde de température d'huile, s'il y en a une, entre MTH et OV du connecteur KM77, 
sinon pontez temporairement MTH et OV. (?@, page 61) 

Nota : N'oubliez pas de remplacer les connexions indiquées comme « temporaires » 
dans la liste ci-dessus par les connexions définitives au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 
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Démarraqe Étoile-~rianqle 

C A R T E  PR INC 
COMNAND E - - - - - - - 

- - - -  

IlASSE 
cmss 15 

IPALE BG15 I 

ASCENSEUR ' _ _ _ _ _ - - -  l 

Figure 4 Schéma d'alimentation du moteur de pompe pour un démarrage Étoile-triangle 

Figure 5 Schéma d'alimentation du moteur de pompe pour un démarrage direct 
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k k p. 
C A R T E  P R  I N C  IPA LE B G15  

I CONUAND E fiScENS EUR ' 

sectionnable Icv r -  -1 

Figure 6 Utilisation de contacteurs auxiliaires pour un démarrage Étoile-triangle 
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CARTE PR INC IPALE BG15 
CONVRND E ASCENSEUR 

Figure 7 Utilisation de contacteurs auxiliaires pour un déniarrage direct 
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FU2 FU3 
PROTECTION DE LA 
TENSION CONTINUE 

(frein, came. ( klectrovannes ...) 
PROTECTION DE 250V dim: 5 X 20 
L'ALIMENTATION TEMPORISES 

L1 P-L2P L3P L1 PA-L2PA-L3PA 
PROTECTION PROTECTION DE PORTE 1 EJ PORTE 2 
DES PHASES LA srne  PHASE PROTECTION DE 

DE L'EQUIPEMENT POUR L'OPTION DU L'ARRIVEE DES PHASES DE LA CHAINE 
4AJ80V dim: 8.5 x 31.5 RELAIS DE PHASE DES SECURlTES DE L'OPERATEUR DE POUR L'ALIMENTATION 

N 8 0 V  dim: 8.5 x 31.5 PORTES AUTOMATIQUES 
2A380V dim: 8.5 x 31.5 

Fiyre  8 Localisation et rôles des fusibles 
























































































































































































































































































































































