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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 (courrier et 1 ou télécopie) à :
Société AUTINOR
Z.A. Les Marlières
59710 AVELIN
[33] 03-20-62-56-00
[33] 03-20-62-56-41
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 ni 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 MB191 VECTOR 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 permettre de rédiger en
toute tranquillité la déclaration de conformité prévue par la directive, et conformément aux règles
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 si l'équipement MB191 VECTOR est installé en suivant intéqralement
les consignes données dans la présente documentation.
O Copyright 1999 AUTINOR Tous droits réservés.
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Rappel réqlementaire pour la manutention :
Quel que soit la nature de la charge, les operations de manutention sont sources de risques (heurt, chute,
ecrasement, ...). Chaque fois que cela est possible, preférez la manutention mecanique à la manutention manuelle.
Lorsque le recours à la manutention manuelle esf inevitable, respectez la reglemenfation qui la regif.
Au niveau europeen, cette reglementation est constituee des textes transposant la Directive 90/269/CEE, Directive
du Conseil du 19 Mai 1990 « concernant les prescriptions minimales de sante et de s6curit6 relatives B /a
manutention manuelle des charges comportant des risques, notamment dorsaux-lombaires, pour les travailleurs. »
En France, la reglementation de la manutention manuelle est constituee des textes suivants :
Code du travail article R 231-72 (Decret no 92-958 du 3 Septembre 1992 transposant en droit français la
directive europeenne 921269/CEE)
« Lorsque le recours à la manutention manuelle est inevitable ... un travailleur ne peut être admis à porter
d'une façon habituelle des charges superieure à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir At6 reconnu apte par
le medecin du travail, sans que ces charges puissent être superieures à 105 kilogrammes. ))

Décret no 95-826 du 30 Juin 1995, Titre ler- article 8 « fixant les prescriptions particulières de securitb
applicables aux travaux effectues sur les ascenseurs ))
+ Circulaire de mise en œuvre DRT 96/3 du 25 Mars 1996

« ... Les travaux comportant le port manuel d'une masse superieure à 30 kilogrammes, ou comportant la
pose ou la depose manuelle dr6l6rnents d'appareils d'une masse superieure à 50 kilogrammes, ... doivent
être effectues par au moins deux travailleurs ;))
completee par la norme française NF X35-109 qui donne des recommandations plus precises qui prennent en
compte les paramètres suivants :âge du travailleur, nature de la tâche (occasionnelle ou repétitive), charge unitaire,
distance parcourue :
Port de charge
occasionnel

Port de charge
répétitif

Homme 18 / 45 ans

30 kg

25 kg

Homme 45 160 ans

25 kg

20 kg

Sécurités :
Respecter les consignes qui vous ont été données par votre hiérarchie pour
l'utilisation des équipements de protection individuel (gants, chaussures, lunettes
..., dispositif an fi-chute).

TF -'.-*
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FIXATION DE L'ARMOIRE (114)
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COFFRET SUPPLEMENTAIRE

BARRE DE SOUTIEN
t chevilles 0 8 fournies).

,

.

Porte à charnières réversible

Dimensions de l'armoire : L = 750 mm, H = 1050 mm, P = 300 mm
En cas de nombreux Hors Standard : L = 900 mm, H = 1050 mm, P = 300 mm
Coffret déporté pour plus de 4 résistances : L 320 mm, H =600 mm, P = 250 mm.
Degrés de protection : IP 31
Poids de l'équipement : approximativement 60 Kg.
N'oubliez pas que vous devez respecter les prescriptions
de la Norme EN 81-1 5 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 partir de la surface extérieure des enveloppes, au moins 0,7 m. Cette distance
peut être réduite 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 manœuvre de secours manuelle (12.5.1) ;
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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POSITION DE L'ARMOIRE ET SYNTHESE DES PRÉCAUTIONS
EN MATIÈRE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNETIQUE ( u 4 )
Lorsque la machinerie supporte ou se situe à proximité d'une antenne de
réception de Radio ou de Télévision, veillez à ne pas placer le coffret dans la zone de
réception de l'antenne (figure 1).

MAUVAIS !

BON !

ion

Figure 1 Emplacement du variateur de fréquence à l'extérieur de la zone de réception de l'antenne

Si vous ne pouvez trouver, pour le coffret de la Variation de Fréquence, un
emplacement satisfaisant, faites déplacer les antennes ! Si ce n'est pas possible,
contactez AUTINOR qui envisagera, avec le propriétaire, des mesures à prendre,
conformément à ce que prévoient les Normes EN 12015 et EN 12016 :Famille de produit
Ascenseurs, Escaliers mécaniques et Trottoirs roulants.
PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

1. L'arrivée Force L I , L2, L3 + Terre ( Vert Jaune ) doit passer dans un même câble
multiconducteurs.

2. La liaison Force de la MB191 VECTOR - MOTEUR (11, 12, 13 + Terre ) doit passer
dans un même câble multiconducteurs. Même lorsque le câble moteur est protégé
mécaniquement par un tube ou une goulotte métallique, l'utilisation d'un câble blindé
est indispensable pour limiter les perturbations. Le blindage doit être composé au
minimum d'une tresse, l'augmentation du nombre de tresses améliore l'efficacité du
blindage. Le câble doit être souple pour faciliter son installation dans la machinerie et
ddit en outre satisfaire aux prescriptions de la Norme EN 81.
Pour être pleinement efficace, le blindage doit être relié simultanément au socle
métallique de l'armoire et à la carcasse métallique du moteur.
De surcroît, à l'intérieur comme à l'extérieur de I'armoire, il convient d'espacer au
maximum le câble moteur du câble d'alimentation triphasée pour limiter les effets de
couplage ; pour la même raison, il convient aussi d'espacer les câbles véhiculant des
courants forts de ceux dans lesquels circulent des courants faibles. Ces deux types de
câble ne doivent donc pas être placés dans les même goulottes, métalliques ou non, ni
traverser la tôle par les même ouvertures.

?

.
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SYNTHÈSE DES PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE
COMPATIBILITÉ ÉLÉCTROMAGNÉTIQUE(314)
En aucun cas, la tresse de blindage ne remplace le conducteur de protection Jaune-Vert.
CONSEIL :Pour assurer la compatibilité électromagnétique de l'installation, il peut être nécessaire d'utiliser,
pour la connexion côté moteur, un presse-étoupe métallique avec contact de blindage permettant
d'obtenir une liaison électrique efficace entre la tresse et la carcasse (voir figure ci-dessous).
Dans le cas où la boite à bornes du moteur est en matériau isolant, l'utilisation de presse-étoupe
métallique est évidemment inutile. La tresse de blindage doit alors être reliée au plus court à la
borne de terre du moteur.

Raccardernent conventionnel : '
Coté armoire :

"bsl"

Coté moteur :

...... .. ..... . .......

:::::aE;mQ

Boite à bornes

1

Borne de terre f
moteur
F

Rernaraue: Les conducteurs ne doivent être dégagés de la
tresse de blindage qu'à i'intérieur de la boîte à bornes.

Rernaraue: Espacer au maximum le câble moteur du câble
secteur à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire.

Raccordement avec presse-étoupe :
JOINT TORIQUE

TRESSE

PAROI DE LA
BOITE A BORNES

3. Les autres liaisons de la MB191 VECTOR - MOTEUR, à savoir le frein (+FR et -FR), la
sonde thermique (OV, STH) peuvent circuler côte à côte mais éloignées d'au moins
10 cm du câble d'alimentation force.

EXEMPLE D'IMPLANTATION :
CÂBLE BLINDE MOTEUR
11,12,13 ET TERRE + BLINDAGE

LI, L2, L3, + TERRE

ARMOIRE
REGULATION

D'ARRIVEE
LI, NEUTRE

GOULOTTE

IO cm mini

+

SONDE THERMIQUE
FREIN

SONDE DE
TEMPERATURE,

PENDENTIF

INCREMENTA

COLONNE PALIERE

On vérifiera que le câble se raccordant au tableau d'arrivée de courant
ne circule à proximité de la liaison MB191 VECTOR MOTEUR.

-
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UTILISATION DES DISJONCTEURS DIFFERENTIELS
AVEC DES VARIATEURS DE.FREQUENCE AUTINOR (5f5)
Tout d'abord, il convient de rappeler que :
la Directive Basse tension indique explicitement que les installations électriques des ascenseurs
sont exclues de son champ d'application, et que donc la norme relative aux installations
électriques (norme NF C 15-100 en France), ne s'applique que jusqu'aux bornes d'entrée de
l'interrupteur principal de l'installation d'ascenseur (cf. EN 81 § 13.1.1.2) ;
néanmoins, la sécurité des personnes doit évidemment être assurée et que, pour ce faire, on
s'appuie, autant que possible sur les prescriptions de norme C 15-100 compte tenu des impératifs
propres aux ascenseurs.
La norme C 15-100 § 532.2.1.3 indique que :
« Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et les circuits
électriques divisés de telle manière que tout courant de fuite à la ter^ susceptible de circuler durant
le fonctionnement normal des appareils ne puisse provoquer la coupure intempestive du dispositif. )»
Les variateurs de fréquence AUTINOR ont un courant de fuite normal d'environ 60 mA à l'arrêt ou à
vide et d'environ 300 mA en charge. II est donc recommandé d'alimenter le moteur par un disjoncteur
différentiel de courant différentiel assigné (= « sensibilité ») 16, = 500 mA.
Par ailleurs, la norme C 15-100 indique que dans le cas d'installations électriques câblées
conformément au schéma TT (installations alimentées par le réseau électrique public), la protection des
personnes contre les contacts indirects par disjoncteurs à courant différentiel résiduel implique le
respect d'une relation qui lie le courant différentiel assigné 16, du disjoncteur à la tension limite
conventionnelle de contact ULet à la résistance de la prise de terre :
16, * RA< UL(NF C 15-100 3 532.2.4.2)

La protection des personnes peut donc être assurée par un disjoncteur différentiel de sensibilité
égale à 500 mA, à condition que la résistance de la prise de terre du bâtiment soit au plus égale à
100 R dans le cas d'une installation d'ascenseur, pour laquelle la tension limite conventionnelle de
contact ULest de 50 V. II appartient au propriétaire de fournir à son électricien la valeur de la résistance
de cette prise de terre, de façon que cet électricien puisse s'assurer que la sensibilité du différentiel
assure une protection correcte des personnes contre les contacts indirects.
Si la résistance de la prise de terre est supérieure à 100 0, l'électricien pourrait utiliser un
disjoncteur différentiel de type S ayant un courant différentiel assigné de 300 mA, qui permettra
d'assurer la protection des personnes contre les contacts indirects pour une résistance de prise de terre
pouvant s'élever jusqu'à 167 L2.11 conviendra néanmoins de s'assurer, dans ce cas, que le déplacement
à pleine charge de l'ascenseur ne provoque pas de déclenchement intempestif du disjoncteur.
A titre indicatif : II est possible d'obtenir une résistance de prise de terre de l'ordre de 25 R avec
un piquet de terre de 2 m de long enfoncé dans un sol de type argileux (résistivité moyenne 50 R.m) :

II est donc vraisemblable que la résistance de la prise de terre du bâtiment est suffisamment
faible pour permettre l'utilisation d'un disjoncteur différentiel de 500 mA.

-4 i
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RACCORDEMENT MINIMAL POUR LES
PREMIERS DÉPLACEMENTS (115)

1

CODEURS INCREMENTAUX
STEGMAN

HENGSTLER

1
1

+24

ROUGE

ROUGE

ETAT DES
SECURITES

OV

BLEU

NOIR

POUR QUE L'APPAREIL

CA1

BLANC

CBI

ROSE

Les fils non utilisés sont a couper.
La tresse blindée ne doit pas être raccordée.
Les fils CA1 et CBI seront éventuellement
à inverser en fonction de votre configuration.

A inserer
dans la chaine des sécurités

BORNIERS COTE MANOEUVRE 1

LI 1 1

11 -

incrémental 1

1

1

(

1 -

Dispositif de pontage
des sécurités de

or tes

BORNIER COTE REGULATION
+FR

FRVI

Figure 2 Raccordement minimal pour les premiers déplacements

1
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RACCORDEMENT MINIMAL POUR LES
PREMIERS &PLACEMENTS (215)
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.
RÉALISEZ LES CONNEXIONS SUIVANTES :

(voir figure 2 page ci-contre où réaliser ces connexions)

@
orij

La sonde thermique et/ou le thermocontact de sécurité du moteur de traction
entre les bornes STH et OVdu connecteur KM11.

Pontez temporairement les bornes OV et INS du connecteur KC23.

@

Les boutons poussoir « montée » et « descente » de la boîte d'inspection sur le
toit de cabine aux bornes GM, GD et OV du connecteur KMI2, ainsi que e s
contacts dans la chaîne des sécurités.

@

Les circuits de sécurité I S , 6, 8 et 10 sur le bornier électromécanipue.

@

Le moteur de traction à 11, 12,13 et la TERRE sur le bornier électromécanjque,
ainsi que l'alimentation du frein +FR & -FR.

@

L'alimentation par le réseau électrique à L I , L2, L3 et la TERRE sur le Filtre
Secteur.

SOUS PElNE DE DÉTRUIRE LES TRANSISTORS DE SORTIE.
!?AGrORDER LES POINTS @@
:,

@ EN SUIVANT LES RECOMMANDATIONS
DE COMPATlBlLlTE ELECTROMAGNETIQUE DE LA PAGE 1O.

@
@

Pontez temporairement CS1 et OV sur KA13 et éventuellement CS2 et OV du
connecteur KA16 (dans le cas de 2 opérateurs de portes automatiques).
Raccordez les quatre fils du codeur incrémenta1 sur le connecteur KC22(Bas)
de la carte V W .

.'
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MISE SOUS TENSION
LORS DES PREMIERS DÉPLACEMENTS (315)
-

Les LEDs visualisant les transistors sont allumées en vert.
COUPEZ LA CHAINE DES SECURITES !

Pour utiliser le module de paramétrageldiagnostic, reportez vous page 17.

Gants61e4dala commandedes transistors
1) A l'adresse 041, écrivez 55

LES LEDS DEVIENNENT ROUGE.

2) A l'adresse 041, écrivez 00

b
:

I
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MISE SOUS TENSION
LORS DES PREMIERS DÉPLACEMENTS(415)
COUPEZ LA CHAINE DES SECURITES !

LA TENSION LUE EST D'ENVIRON 600V

SELECTIONNEZ L'ADRESSE 104

MODIF. CLEAR VALID.

0--03

Vérifiez aux adresses I2A et 12E que les valeurs se situent entre 500 et 524. Si ces
dernières ne semblent pas cohérentes, contrôlez le raccordement du connecteur K8 de
la carte VECOI.

Vérifiez à l'adresse 116, grâce au module de paramétrageldiagnostic (voir page 19) que
le nombre d'impulsion augmente lorsque le rotor tourne dans le sens correspondant à la
montée et diminue lorsque le rotor tourne dans le sens correspondant à la descente.
Manœuvrez le rotor lentement à la main.
Si les impulsions évoluent dans le mauvais sens, inversez les fils CA1 et CBI situés sur le
connecteur KC22(bas) de la carte VECOI.

RETABLIR LA CHAINE DES SECURITES !
Essayez de faire un mouvement en Montée puis en Descente,
et vérifiez que l'appareil démarre dans le sens souhaité.

1 ~ ~ f a uéventuels
ts
:

1

II se peut que le système vous indique le ou les codes de défaut suivant :
17 : Manque ou inversion de phases sur l'armoire.

102 :Ecart entre la consigne et la vitesse réelle de plus de 15% en PV.
100 :Surintensité du moteur :.
Inversez deux phases du moteur.
Vérifiez que votre codeur est bien raccordé.

+
+

62 :Défaut capteur 003

A..!!

'
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LE DISPOSITIF DE PARAMÉTRAGE I DIAGNOSTIC
DU VARIATEUR DE FREQUENCE
Ce chapitre contient les informations qui vous permettront d'adapter le
fonctionnement de la variation de fréquence aux conditions spécifiques de l'ascenseur sur
lequel elle est installée.
Cette adaptation est contrôlée par des paramètres, que vous pouvez modifier en fonction
de vos besoins par I'intermédiaire du module de paramétrageldiagnostic décrit plus bas au
paragraphe L'accès aux paramètres.
Les paramètres sont mémorisés dans une mémoire de type particulier appelée EEPROM 1
(ou EZPROM) qui conserve les informations même lorsque l'équipement est mis hors
tension.
Chaque paramètre est repéré par un nom abréqé et une adresse qui correspond à la
position à laquelle il est mémorisé dans la mémoire EEPROM.
L'accès aux paramètres

Comme indiqué plus haut, vous pouvez visualiser et modifier les paramètres par
I'intermédiaire du module de paramétrageldiagnostic ; ce dernier, est constitué d'un boîtier
comportant un afficheur à cristaux liquides de 16 caractères et de quatre boutons poussoirs,
il est raccordé sur la carte VECOl par I'intermédiaire d'un cordon standard MaleIFemelle
Sub-D 9 pt.

MODIFICATION DES VALEURS

1

V A L I D A T I O N DES DONNEES

EEPROM est l'abréviation de Electrically Erasable Programable Read Only Memory qui Signifie
Mémoire programmable à lecture seule, efiaçable électriquement.

-?
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POURACCÉDER AUX PARAMÈTRES ET AUX INFORMATIONS ENTRÉES-SORTIES
Mettez I'équipement sous tension, le module affiche :

Chaque impulsion sur le bouton 10 augmente de I O la valeur visualisée.
Chaque impulsion sur le bouton 100 augmente de 100 la valeur visualisée.
Chaque impulsion sur le bouton 1000 augmente de 1000 la valeur visualisée.

Choix de la lanque
Le module de paramétrage1Diagnostic est préréglé dans la langue du pays de destination de
I'équipement.
Quatre possibilités vous sont offertes pour dialoguer dans votre langue, elles apparaissent à
l'adresse 027 sous cette forme :
FRANCE, ENGLISH, DEUTSCH, ESPAGNOL.
Appuyez 2 fois sur le bouton 10,
puis 7 fois sur le bouton 1.

Appuyez sur les boutons
MODIF.
simultanément

Appuyez sur le bouton 1 et
choisissez la langue désirée.
--

' MDF
y <L .-

MODIF CLEAR VALlD

r
-

MODIF CLEAR VALlD

-

tangue ENGUSH
.
-

MODIF CLEAR VALlD

Mémorisez la langue désirée dans le module en appuyant sur les boutons VALlD simultanément

MODIF. CLEAR VALID.

Le langage utilisé dans notre exemple par le module sera l'anglais

i
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Autre exemple :

Visualisation des im~ulsionsdu codeur incrémental (Voir Daqe 15).
Remettez l'affichage à I'adresse
000 en appuyant simultanément
sur les boutons CLEAR

Affichez I'adresse 116 à l'aide
des boutons 100, 10 et 1

1

116

MODIF. CLEAR VALID.

La valeur affichée à I'adresse
116
augmente lorsque le rotor tourne
dans le sens correspondant à la
montée

La valeur affichée à I'adresse
116
diminue lorsque le rotor tourne
dans le sens correspondant à la
descente

Appuyez sur les 2 boutons
extrêmes afin de faire apparaître
« LECTURE PARAM. ))

Validez en appuyant sur
« VALlD ))
..... Transfert

Appuyez sur les 2 boutons
extrêmes afin de revenir
en mode normal

LECTUREAdr.

MODIF. CLEAR VALID.

MODIF. CLEAR VALID.

Afficher
« ECRITURE PARAM. ))
à l'aide du bouton 1

--

.-

MODIF. CLEAR VALID.

-

P

A

MODIF. CLEAR VALID.

Validez en appuyant sur
Appuyez sur les 2 boutons
« VALID ))
extrêmes afin de revenir
en mode normal
..... Transfert
ECRITURE Ad.

.d

- --

r000-

--

1

MODIF. CLEAR VALID.

-...-

L ..-II-.-

MODIF. CLEAR VALID.

Appuyez sur les 2 boutons
extrêmes, vous lisez,
« LECTURE PARAM. ))

---Codeur
0635

F8xx

--

000

A
-

MODIF. CLEAR VALID.

MODIF. CLEAR VALID.

Rappel d'une Adresse
Lorsqu'en cours de modification vous avez oublié I'adresse et la valeur
précédemment visualisée, le module de ParamétrageIDiagnostic de la
variation de fréquence met à votre disposition un moyen pour retrouver
cette adresse : il suffit d'appuyer sur les touches MODIF.

1000

100

IO

MODIF. CLEAR VALID.

1
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MODIFICATION
DES PARAMÈTRES
Après avoir sélectionné la langue souhaitée (voir page précédente) vous pouvez accéder aux
paramètres et si vous le désirez les modifier.
Remettez l'affichage à l'adresse
000 en appuyant simultanément
sur les boutons CLEAR
VO

000

O,t50rnA

Vous désirez modifier la vitesse
V2, affichez l'adresse 04 à l'aide
du bouton 1
004

V2

2,OOmls

Appuyez 5 fois sur le bouton,
10 pour obtenir la vitesse
souhaitée.

Appuyez sur les boutons
MODlF
simultanément

' MDF

V2

2,Wmfs

Mémorisez la nouvelle vitesse
dans le module en appuyant sur
les boutons VALlD
simultanément

--MODIF. CLEAR VALID.

MODIF. CLEAR VALID.

ENMODE BÂTONNETS
Vous pouvez accéder aux options grâce aux bâtonnets et si vous le désirez les modifier.
Bât0 : IG, Bât1 : NO BAND, Bât2 : BATERI, Bât3 : MLI,
Bât4 : RETSEC, Bât5 : APPDIR, Bât6 : D65Ol Bât7 : ML220V
Remettez l'affichage à l'adresse
000 en appuyant simultanément
sur les boutons CLEAR

Affichez l'adresse OOE
à l'aide du bouton 1

Appuyez sur les boutons
MODlF
simultanément

MODIF. CLEAR VALID.

MODIF. CLEAR VALID.

Appuyez sur le bouton 10
pour obtenir le bâtonnet
souhaité.
Par exemple : l'approche direct.

Appuyez sur le bouton 1
pour activer le bâtonnet 5.

r

MDF
I

Bt5

AP-DIR O

MDF

BtS

AP-MR 1

- -MODIF. CLEAR VALID.

MODIF. CLEAR VALID.

Mémorisez la nouvelle donnée
dans le module en appuyant sur
les boutons VALlD
simultanément.

MDF

Bt5

I

AP-DIR 1

MODIF. CLEAR VALID.
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LE DISPOSITIF DE PARAMÉTRAGE 1 DIAGNOSTIC
DE L'ARMOIRE DE MANOEUVRE

PAR

Indicateur
d'accès aux
paramètres

Figure 3 Position des interrupteurs à glissière pour accéder aux paramètres

Figure 4 Positionnement de l'outil de communication

?"
.
I
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LES PARAMÈTRES ET LEURS MYSTÈRES

Ce chapitre contient les informations qui vous permettront d'adapter le
fonctionnement de l'équipement B I 91 aux conditions spécifiques de l'ascenseur sur
lequel il est installé.
Cette adaptation est contrôlée par des parametres, que vous pouvez modifier en
fonction
de
vos
besoins
par
I'intermédiaire
d'un
dispositif
de
paramétrage/diagnostic2 amovible décrit plus bas au paragraphe L'accès aux
paramètres.
Chaque paramètre est repéré par un nom abréqé et une adresse qui correspond à
la position à laquelle il est mémorisé dans la mémoire EEPROM. Comme les
systèmes informatiques sont des bêtes étranges, les adresses sont exprimées dans
un système de numération particulier, appelé système hexadécimal (= système de
numération à base 16)' et comportent aussi bien des chiffres (de O à 9) que des
lettres (de A à F). Peu importe cette particularité, il vous suffit de considérer
l'adresse comme un repère (pensez au jeu de bataille navale).
L'accès aux paramètres
Comme indiqué plus haut, vous pouvez visualiser et modifier les parametres
par I'intermédiaire du dispositif de paramétrageldiagnostic ; ce dernier est intégré à
la carte électronique N I 0, (figure 4, page 21).

Le dispositif de paramé~trageldiagnos~ticcomporte 2 afficheurs à 7 segments, 2
boutons poussoirs et 2 interrupteurs : 1 a glissière et 1 à levier (figure 3, page 21).
Pour accéder aux paramètres, l'interrupteur à qlissière de qauche doit être en
position basse ; cette position est repérée par la mention PAR (comme
PARamètres) sur la sérigraphie de la carte.
Lorsque l'interrupteur à glissière est dans cette position, le point décimal de
l'afficheur de droite est allumé pour vous rappeler que vous visualisez ou modifiez
les paramètres.

2

Note aux habitués des documentations précédentes :
le vocable ((dispositif de paramétrage/diagnostic» remplace l'ancienne appellation ((outil de
communication)) pour eviter tout risque de confusion avec les dispositifs qui permettent ou
permettront à I'équipement de communiquer (directement ou par liaison téléphonique) avec un
système informatique (télésurveillance etlou télédiagnostic).
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En fonction des informations à afficher, l'équipement €3191 utilise le mode de
représentation le plus approprié à la nature de l'information.
Mode Chiffres
t e mode « chiffre » est pratique lorsqu'on a des temporisations ou le nombre de
niveaux ou le nombre de porte, par exemple ... , à lire et à programmer.

Exemple : Si l'on a 2 opérateurs de porte, on programme 02 à
I'adresse 03.

Mode Bâtonnets

On appelle affichage en mode « bâtonnets » la méthode qui consiste à utiliser
individuellement les segments verticaux des afficheurs. (voir ci-dessous la
désignation des bâtonnets).
bâtonnet 6

1

bâtonnet 7

,
1 1

$ bâtonnet 4

1 1

9

1 bâtonnet 5

bâtonnet 3

f

bâtonnet 2

17
bâtonnet 1

bâtonnet O

Le mode bâtonnet est pratique lorsqu'on à des fonctions à activer ou à désactiver :
Exemple : Si on souhaite activer la fonction « flèches clignotantes »,
le bâtonnet 5 à l'adresse 08 doit être allumé.
Le mode bâtonnet est également pratique pour visualiser l'état des entrées et des
sorties :
Exemple : Si on souhaite vérifier que l'entrée CO (envoi cabine au
niveau O) est bien vue de l'équipement €3191, on
s'intéressera au bâtonnet O de l'adresse 00.
Pour passer du « mode chiffre » au « mode batonnet » et réciproquement,
il suffit de positionner l'interrupteur « ADWDON-MODIF» sur « ADWDON »,
d'appuyer sur les 2 poussoirs en même t e m ~ spuis de relâcher.

-

Ti+

MBIBI

VECTOR

page 24

Manuel de chantier

Sélection de I'adresse 1 visualisation des Entrées-Sorties et des Paramètres
ADWDON

,

Vérifiez que I'interrupteur «ADR/DON-MODIFu est bien en
position «ADR/DON» vers le haut.

Q Affichez I'adresse souhaitée (exemple : 03) sur les 2 digits en appuyant sur le
bouton poussoir situé en dessous de l'afficheur.

ier appui sur I
et chaque impu

utons poussoirs provoque l'affichage de
bouton augmente de 1 la valeur visualisée.

1 omADF

RAM

RAM

PAR

MODIF

Appuyer 10 fois sur le
poussoir de droite pour

PAR

moAKN
MODIF

h

ECRIT

1&

passer de I'adresse 09 à
I'adresse 03

ECRIT

A

1 seconde après le relâchement des boutons poussoirs, apparaît de façon
permanente le contenu de I'adresse précédemment sélectionnée

1 mADRN

RAM

PAR

PAR

MODlF

MODlF

,lseconde a
;p-

CRI

Rappel de I'adresse «courante»

Lorsque vous avez oublié I'adresse de la valeur visualisée, l'outil de diagnostic de
l'équipement BI91 met à votre disposition un moyen pour retrouver cette adresse
sans la modifier :
ADWDON

O

Basculez I'interrupteur ((ADWDON-MODIFn en position
«MODIF».
MODIF

Revenez en position «ADR/DON», vous visualisez alors
I'adresse courante durant 1 seconde puis son contenu de
façon permanente.

@
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MODIFICATION
DES PARAMÈTRES

)p [oi
RAM

Vérifiez que l'interrupteur KRAM-PAR» est bien en position
«PAR» vers le bas.
A) En mode « chiffres »

O

....
..........
...........
........
.........
> :::

PAR

Sélectionner l'adresse du paramètre comme expliqué à la page précédente
(exemple : 03)
RAM

ADWDON

RAM

PAR

MODlF

PAR

[

a

~

MODlF

, l seconde a p 5

ECRIT

-

ECRIT

1

Basculez I'interrupteur «ADRIDON-MODIF» en position
«MODIF».
@ Utilisez les boutons poussoirs pour afficher la nouvelle valeur désirée
(exemple : 02)
RAM

PAR

0uADRN
MODIF

-

ECRIT

1 b,

Appuyer 1 fois sur le
poussoir de droite pour

PAR

passer de la valeur 01 à la
valeur 02

MODIF

ECRIT

ADRIDON

RAM

....
. ...............
........
. . . . . .
..............
..................
...

PAR

MODlF

@ Mémorisez la nouvelle valeur en appuyant sur les 2

poussoirs simultanément puis relâchez

ADRIDON

Rebasculez I'interrupteur ((ADRIDON-MODIF, en position
«ADRIDON». L'adresse 03 apparaît suivi de sa valeur 02
de façon permanente

MODlF

t

~
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))

Sélectionner l'adresse
(exemple : 08)

du

paramètre

comme

précédemment

indiqué

Si le contenu apparaît en mode chiffre (dans l'exemple : 82)' Après avoir vérifié
que I'interrupteur de droite est bien positionné vers le haut, passez en mode
bâtonnet en appuyant simultanément sur les 2 boutons poussoir. L'adresse en
cours apparaît puis son contenu en « bâtonnets ». Sinon passez à l'étape 0 .

uADBN

i miAgNi
tpqADjjN
0

RAM

RAM

PAR

MODIF

PAR

MODlF

PAR

MODlF

,Après avoir
ra5

)a[ rq']

~

.

l

T

~

puis'relâché ...

L

le poussoir de gauche agit sur les bâtonnets
de la RANGÉE SUPÉRIEURE (bâtonnets de
4 à 7)'

ADRIDON

RAM

Eji/
:*.

1:..,Y
:..:: .j
PAR
Rangee
superieure

Rangée
Infbrieure

L

le poussoir de droite agit sur les bâtonnets
de la RANGÉE INFÉRIEURE (bâtonnets de

Q Basculez I'interrupteur ((ADRIDON-MODIF)) en position

AD

«MODIF».
Dans notre exemple, on souhaite activer la fonction
« flèches clignotantes » (Adresse 08 - bâtonnet 5)
II nous faut donc allumer le bâtonnet 5 tout en conservant
l'état des autres bâtonnets.
Flèches cllanotantes
Bât5 ADWDON

RAM

-

...
... .... . .... ............ ..... ... . .
PAR

1

MODlF

:::::::::::.::y:::'::
.................
.<:.:.<,<.:.:..: . ............
.....

1

............
. .,.,..,.,.,.,.,.,.,
......................
......................
...............
..............

k

Flèches cllanotantes
ADWDON

B~A

RAM

Après
1 appui

PAR

MODlF

:<..:.:.:.:...:<:

...

Flèches cllanotantes
ADWDON

.. .. . .. .. ......
..
. . . . . . .. ..
... ......
......... ... ......... ...

:...:.
.:.:..
.,,
..
............
.......

............

ECRIT A

r'n

RAM

Après
1 appui

PAR

MODlF

..................

.:.:.:.:..:.:
. . . . ...........
. .:.:.
.
...................

.............
................
.............
.................
...............
...........

............

:::::::::::::::::j:j:j:

...
ECRIT

1

A

Enfin terminer
comme indiqué aux
étapes
et @ de
la page précédente

DECLENCHEMENT
DU LIMITEUR
DE VITESSE

POSITION DE LA CABINE
AUX FINS DE COURSE
(5 10.52 3.b)

O

-

O---
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RACCORDEMENT DE LA CHAINE
DES SÉCURITÉS
AVEC PORTES AUTOMATIQUES COMPLÈTES

ME191 VECTOR

Non utilise

Utilise

TEMOINS DE
TEMOINS DE
FERMETURE
VERROUILLAGE
DE PORTES
DE PORTES
(§ 8 9.2). (3 7 7 6.2)
(§ 5.4.3 2.2)
(5 7 7 4)
(§ 7.7.31)

Arrivée force 3220 ou 380 V

Manuel de chantier

BLANC
VERT

BLANC

ROSE

HENGSTLER
ROUGE

1

1

ROUGE

STEGMAN

Les fils non utilisés sont à couper.
La tresse blindée ne doit oas être raccordée.
Les fils CAI et CBI seroRt éventueiiernent
à inverser en fonction de votre configuration.

CBI

1

CODEURS INCREMENTAUX

1

O

O
O

Themiocontact Voyanf
de securite
occupe

Carte principale N I 0

Contrôle
de phase

Vo ant
defaut

O
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RACCORDEMENTS DES ÉLÉMENTS EN MACHINERIE
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