
La plateforme de communication numérique (DCP) fournit 
une passerelle pour les informations entre tous les appareils 
connectés compatibles dans la gaine de l’ascenseur et notre 
plateforme de surveillance basée sur le cloud, le Hub Avire.

Les sociétés de maintenance travaillant avec un portefeuille 
d’ascenseurs multimarques existants ne sont généralement pas 
en mesure d’offrir aux clients une plateforme de surveillance 
en raison de la difficulté d’accès aux informations provenant du 
contrôleur de l’ascenseur. Dans ces situations, la plateforme de 
communication numérique est la solution idéale car il agit en 
tant que passerelle indépendante du contrôleur qui transmet les 
données à l’intérieur et à l’extérieur de la gaine d’ascenseur.

Le DCP est installé dans la machinerie et, lorsqu’il est connecté 
aux appareils compatibles, il permet d’obtenir des données 
précieuses pour les sociétés de maintenance. Le système est 
capable de :

 + Surveiller le comportement des barrières de détection (ex. : 
nombre de cycles des portes, diodes obstruées, diodes 
inhibées)

 + Tester l’ascenseur à distance pour vérifier son état

 + Contrôler le temps passé sur place pour la maintenance

 + Mettre à jour le firmware à distance

 + Mettre à jour la configuration de l’écran à distance

 + Fournir une communication d’urgence conforme à la norme 
EN 81-28

L’appareil peut également être utilisé comme une passerelle 
transparente pour transmettre des données directement d’un 
contrôleur d’ascenseur à son logiciel compatible.

Le DCP est une solution unique et éprouvée qui permet aux 
sociétés de maintenance d’offrir un service plus efficace à leurs 
clients.

DCP
Plateforme de Communication Numérique
 Fiche technique 

Caractéristiques principales
 + Configurez et contrôlez des appareils via bus CAN 
MK depuis le Hub Avire :

 + Testez des ascenseurs à distance grâce au 
capteur Lift HAWK

 + Contrôlez les barrières de détection 
Panachrome+

 + Mettez facilement à jour la configuration de 
l’écran à distance

 + Téléphone de secours Memco conforme à la 
norme EN 81-28

 + Qualité audio élevée sur câbles allant 
jusqu’à 400 m

 + Batterie de secours intégrée

 + Connexions bus CAN à 2 fils avec les appareils de 
la cabine ou de la gaine d’ascenseur

 + Connexions CAN et RS-232 ou RS-422/485 
pour un raccordement direct au contrôleur de 
l’ascenseur



Architecture du Système

Part Description

AC-2CM10-100-F-20-000 DCP - GSM/GPRS/2G/RS-232

AC-2CM10-100-F-40-000 DCP  -GSM/GPRS/2G/RS-422/485

AC-4CM10-610-F-20-000 DCP - GSM/GPRS/4G/RS-232

AC-4CM10-710-F-40-000 DCP - GSM/GPRS/4G/RS-485

AC-ATM00-101-0-00-000 Antenne de 10 mètres

AC-ABV10-100-0-00-000 Alimentation universelle avec batterie intégrée

AC-ASM00-100-F-00-000 BUS CAN Splitter

Dans le cadre de notre politique d’amélioration 
continue, les informations contenues dans ce document 

peuvent être modifiées sans avis préalable et ne 
doivent être utilisées que comme orientation générale 
sur les performances et la durabilité du produit. Cette 

information ne fait partie d’aucun contrat. 

Spécifications
Paramètre Valeur

Alimentation 220 - 240 VAC

Consommation 1,8 a 10 VA

Batterie interne 12V, 600 mAh, 9 hr

Connexions CAN, RJ-11, RS-232 ou 
RS-422/485

Réseaux 2G, 3G ou 4G

Temp. Fonct. -40 à +85 oC

Dimensions 210 x 110 x 65 mm

Références produits

Veuillez consulter la fiche technique des 
communications d'urgence pour plus d'informations
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9 BIS rue Leonard de Vinci
ZAC Les Portes de L’Oise
60230 CHAMBLY

France

T: (+33) 01 30 28 95 39
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