iCan

CONTRÔLEUR +
HYDRAULIQUE
Controller + Hydraulic
- Conçu pour la rénovation

- Temps de mise en œuvre réduite
- Fiabilité / Simplicité
- Bus ou Filaire
- Designed for renovation
- Time of reduced implementation

- Reliability / Simplicity
- Bus or Wired

- Carte unique
- Conformité EN81-1 : A3 ;
EN81-70 / -72 / -20 / -50 (*) ; U36
- Single board
- Compliance EN81-1 : A3 ;
EN81-70 / -72 / -20 / -50 (*) ; U36

- Ascenseur et monte-charge
avec ou sans taquets
- Prise en compte des centrales
Blain, Bücher, Algi, GMV, etc…
- Lift and load lift with or without cleats
- Taking into account of hydraulic power
Blain, Bücher, Algi, etc…

Exemple de coffret Optimum
pour ascenseur Hydraulique
Sample of Optimum box for
Hydraulic lift

* Courant 2016 / during 2016
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CONTRÔLEUR +
HYDRAULIQUE
Controller + Hydraulic

iCan

Contrôleur / Controller
 Prise en compte des centrales Blain, Bücher, Algi, GMV,
etc…
 Gestion des niveaux rapprochés
 iCom (Interface homme / machine multilingue)
 Sauvegarde des données via carte micro SD
 Enregistreur de données « boîte noire »
 Double accès sélectif
 Isonivelage portes ouvertes
 Gestion du dispositif anti-dérive
 Gestion des taquets
 Capteur O03-2 + bande et support
 Coffret Optimum L560 x H720 x P280
 Alimentation taquets / came / vannes
 Bornes 230V protégées ; tension de frein 48V ou 110V
ou 180V
 Boîtier témoin de zone de porte
 Chargeur de batterie P409 (0,8Ah – 12 V) en armoire

 Taking into account of hydraulic power Blain, Bücher,
Algi, GMV, etc…
 Management close levels
 iCom (Human / Machine multilingual interface)
 Backup data using micro SD card
 Data recorder "black box"
 Double selective access
 Door opening relevelling
 Anti-drift device management
 Cleats management
 Sensor O03-2 + tape and support
 Optimum cabinet L560 x H720 x P280
 Power supply cleats / cam / valves
 Protected 230V terminals ; 48V or 110V or 180V
voltage brake
 Door zone indicator housing
 Battery Charger P409 (0,8Ah - 12V) in cabinet

Communication / Communication





Gestion multiplex intégrée et simplifiée
Accès WEB
Gestion du contrôle d’accès intégré
Aide au dépannage






Multiplex integrated and simplified management
WEB access
Integrated access control management
Trouble shooting

Options / Options
 Prise en compte des centrales avec drive intégré
 Gestion des dispositifs Soft-Start
 Came ou taquet > 48VDC 5A sur demande

Carte iCan / iCan board

 Taking into account of hydraulic power with integrated
drive
 Soft-Start devices management
 Cam or cleat > 48VDC 5A on request

iCom : Interface Homme / Machine
iCom : Human / Machine Interface

Commercial / Sales

Service / Service

Pièces détachées / Spare parts

+333 206 256 23

+333 206 256 44 / 55

+333 206 256 32
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