Écran PRP01 et boîtier
de navigation
Guide de l’utilisateur

Éléments nécessaires à l’installation
+ Écran PRP
+ Carte pilote
+ Boîtier de navigation
+ Patron de perçage
+ Outils à main (non fournis)
+ Perceuse électrique (non fournie)
+ Kits de câblage (0,75 mm minimum)

Résumé des instructions d’installation
Instructions de montage (Panneau de l’écran)
1.   	Assurez-vous avant l'installation qu'il y a suffisamment d'espace à l'arrière de la boîte à boutons pour permettre la
ventilation de l'unité LCD.
2.   Retirez l’écran qui doit être remplacé et assurez-vous que la zone est propre et ne présente ni poussière ni débris.
3.   Retirez tous les supports de goujons à souder utilisés pour l'écran précédent de la boîte à boutons.
4.  	Retirez le film adhésif du patron et faites attention au moment de l’appliquer sur la boîte à boutons. Il est important
de s’assurer qu’il est positionné bien droit avec les emplacements permettant le passage des câbles.
5.   Percez le patron de perçage sur la zone choisie pour l'emplacement de l'écran.
6.   Percez quatre trous de 4,5 mm comme le montre le patron.
7.   Retirez le panneau de l’écran de son emballage. Respectez les procédures de manipulation antistatique.
8.   Retirez la carte pilote de l'arrière de l'écran en prenant soin de débrancher le câble plat.
9.   Retirez tous les écrous et rondelles fournis. Laissez les goujons fixés sur le cadre de l'écran.
10.  	Par l'avant du panneau, passez les goujons de fixation de l'écran à travers les trous percés et fixez-les avec les
rondelles et les écrous fournis.
Instructions de montage (Carte pilote)
1.   Retirez la carte pilote de son emballage. Respectez les procédures antistatiques et manipulez avec précaution.
2.   Retirez le film protecteur du câble plat.
3.   Soulevez doucement le couvercle protecteur noir de la prise de connexion du câble plat.
4.   Faites particulièrement attention au sens du câble plat pour le brancher correctement dans sa prise.
5.   Faites glisser le câble plat dans la prise puis pressez doucement le couvercle pour le verrouiller.
6.   Placez la carte pilote sur les fixations de montage et attachez-la avec les rondelles et les écrous fournis.
7.   Installez le gong/la lanterne de hall.

VUE DE FACE

Boîtier de l’écran

VUE LATÉRALE

Patron de perçage
Plaque de protection (boîte à boutons)
PCBA de contrôle de l’écran

Écrou de blocage vers le boîtier de l’écran
Ouverture de la
boîte à boutons

Câble souple

4x, Dia 4,5 mm (perçage)

VUE D’EN HAUT
Câble souple

Patron de perçage
Plaque de protection (boîte à boutons)
PCBA de contrôle de l’écran
M4, Écrou de blocage vers le boîtier de l’écran

Ouverture de la
boîte à boutons
4x, Dia 4,5 mm (perçage)

Attention :
+ Risque de choc électrique. Ne démontez jamais le boîtier de l’unité.
+ Veuillez prendre toutes les précautions antistatiques nécessaires avant de manipuler l’équipement.
+ Assurez-vous que l’alimentation est correctement connectée et que la tension est la bonne avant de mettre le système
sous tension.
+ Manipulez l’unité LCD avec précaution. Ne cognez pas l’unité LCD ou ne placez pas des objets lourds dessus.

Terminaux
Par 1
Terminal

Entrée du contrôleur de l’ascenseur

Indication

1

NUMÉRO D’ÉTAGE (N°)

POSITION DE L’ÉTAGE

2

NUMÉRO D’ÉTAGE (N°)

POSITION DE L’ÉTAGE

3

NUMÉRO D’ÉTAGE (N°)

POSITION DE L’ÉTAGE

4

NUMÉRO D’ÉTAGE (N°)

POSITION DE L’ÉTAGE

5

MESSAGE DE L’ASCENSEUR

SURCHARGE

6

MESSAGE DE L’ASCENSEUR

CONTRÔLE INCENDIE

7

MESSAGE DE L’ASCENSEUR

HORS SERVICE

7

MESSAGE DE L’ASCENSEUR

PRÉFÉRENCES

RI

Lien vers OVDC

Lien vers OVDC

Par 2
Terminal

Entrée du contrôleur de l’ascenseur

Indication
*NON UTILISÉ*

1

*NON UTILISÉ*

2

FLÈCHE DÉFILEMENT

3

FLÈCHE HAUT

FLÈCHE HAUT

4

FLÈCHE BAS

FLÈCHE BAS

R2

Lien vers OVDC

Lien vers OVDC

Table de vérité
PAR 1
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Connexions du câblage - PRP

Instructions de montage (Boîtier de navigation)
1.   Installez le boîtier de navigation sur le toit de la cabine d'ascenseur.
2.   Fixez le boîtier de navigation à l'aide des trous de fixation.
3.  	Connectez le boîtier de navigation aux appareils concernés, par exemple le PRP d'E-Motive, en portant une attention
particulière à la polarité de l'alimentation et aux connexions du bus CAN de chacun de ces appareils.
4.   Assurez-vous que le parcours du câblage se situe loin des dispositifs mobiles et des bords tranchants.

Mise sous tension et configuration (PRP et boîtier de navigation)
1.   Branchez la prise de courant sur le circuit imprimé du PRP.
2.   Mettez le système sous tension.
3.  	Les voyants LED de l'écran et du boîtier de navigation doivent s'allumer. Reportez-vous au fonctionnement de la LED
tricolore pour plus de détails.
4.   Accédez à la programmation de l'affichage sur l'écran à l'aide des interrupteurs tactiles ou du capteur à effet Hall.
5.   Configurez votre écran si nécessaire (reportez-vous à la programmation embarquée pour plus de détails).
6.  	Passez le boîtier de navigation en mode Apprentissage de navigation (reportez-vous à la section Apprentissage de
navigation pour plus de détails).
7.   Une fois en mode Apprentissage de navigation, suivez les instructions à l'écran pour terminer cette étape.
8.  	Laissez l'ascenseur s'arrêter à chaque niveau. Ne passez pas au niveau suivant tant que l'indicateur n'indique pas
« arrêt appris ».
9.  	Une fois qu'un trajet a été achevé jusqu'au sommet de la cage d'ascenseur, répétez ce voyage en descendant et en
vous arrêtant à chaque étage.
10.  L'écran redémarre et les informations sur le niveau de l'étage s'affichent.

Configuration du bus MK-CAN
Vous devez vous assurer que votre PRP est correctement configuré selon sa position avec le bus CAN. Transparent
ou premier/dernier opérateur. Cette opération est effectuée à l'aide des cavaliers SEL et TER.
SEL : configuré sur les broches 1 et 2 (« ALLUMÉ ») si utilisé avec le boîtier de navigation (MK817). Par défaut, il est
configuré sur les broches 2 et 3.
TER : configuré sur les broches 1 et 2 s'il s'agit du premier et du dernier appareil sur la ligne de bus. Par défaut, il est
configuré sur les broches 2 et 3.

Connexions - Boîtier de navigation

Alimentation
Le PRP d'E-Motive fonctionne avec une alimentation 24 V ou 12 V. Une alimentation électrique est fournie au boîtier de
navigation via un connecteur à 4 broches à travers lequel il reçoit l'alimentation et se connecte au bus CAN. La tension
d'alimentation peut aller de 10 à 30 volts c.c.

Configuration
++ Les interrupteurs 1 et 2 sont utilisés pour la sélection de l'adresse de la cabine d'ascenseur, ce qui vous permet de
sélectionner la cage où l'appareil est placé. De 1 à 4*.
++ L'interrupteur 3 permet le déclenchement manuel du mode d'apprentissage de navigation sans écran (cette fonction
n'est pas recommandée).
++ L'interrupteur 4 commande la résistance de terminaison du bus MK-CAN.
* Important : le numéro de cage doit correspondre aux autres éléments connectés le long du bus MK-CAN, par exemple PSP, PRP,
module audio numérique, DAU, etc. Assurez-vous qu'il s'agit du même numéro que celui de votre écran.

Fonctionnement de la LED tricolore - Boîtier de navigation
Dès qu'il sera alimenté, le boîtier de navigation indiquera son état par l'intermédiaire du voyant tricolore. Le tableau
suivant décrit sa signification :

Initialisation /
Utilisation /
Apprentissage
de navigation

Mise à jour du
micrologiciel

Fonction

Couleur

Fréquence

Initialisation du capteur

Rouge

Rapide

État de navigation manquant

Rouge

Lente

Fonctionnement de la navigation
(déplacement de l'ascenseur)

Vert

Rapide

Fonctionnement de la navigation
(arrêt de l'ascenseur)

Vert

Lente

Apprentissage de navigation
(déplacement de l'ascenseur)

Orange

Rapide

Apprentissage de navigation (arrêt de
l'ascenseur)

Orange

Lente

Mise sous tension

Rouge-Orange-Vert

x1

Début de la mise à jour

Orange

Constante

Mise à jour terminée

Vert

x3

Erreur de mise à jour

Rouge

x3

Prêt

Vert

Constante

Aucun micrologiciel disponible

Rouge

Lente

Définition des séquences de la LED tricolore
Initialisation du capteur : attente de l'exécution du code d'application et activation des capteurs
État de navigation manquant : le boîtier de navigation n'a pas effectué le mode d'apprentissage pour configurer les
niveaux d'étage. Accédez au mode d'apprentissage de navigation à l'aide de votre écran pour procéder à la configuration
Fonctionnement de la navigation (déplacement de l'ascenseur) : l'appareil est configuré et reconnaît le déplacement de
l'ascenseur
Fonctionnement de la navigation (arrêt de l'ascenseur) : l'appareil est configuré et reconnaît l'arrêt de l'ascenseur
Apprentissage de navigation (déplacement de l'ascenseur) : l'appareil est en mode apprentissage de navigation et
reconnaît le déplacement de l'ascenseur
Apprentissage de navigation (arrêt de l'ascenseur) : l'appareil est en mode apprentissage de navigation et reconnaît
l'arrêt de l'ascenseur
Mise sous tension : l'appareil a été mis sous tension et est en cours d'initialisation
Début de la mise à jour : une mise à jour du micrologiciel est disponible et a commencé
Mise à jour terminée : la mise à jour du micrologiciel est terminée
Erreur de mise à jour : échec de la mise à jour du micrologiciel, réessayez et, si l'erreur persiste, contactez le service
d'assistance Avire
Prêt : l'appareil est à jour et aucune mise à jour n'est donc disponible. Le boîtier de navigation entre alors en mode de
fonctionnement normal
Aucun micrologiciel disponible : aucun micrologiciel n'est disponible sur l'appareil, contactez le service d'assistance Avire

Apprentissage de navigation : mode d'apprentissage des étages

La séquence suivante décrit les étapes nécessaires pour configurer le boîtier de navigation dans votre installation :

1.   Accédez à la fonction de programmation de l'affichage à l'aide des interrupteurs tactiles ou du capteur à effet Hall.
2.  Accédez au mode d'apprentissage de navigation. Une fois entré, le pictogramme suivant s'affiche sur l'écran.
3.  Un compte à rebours de 40 secondes vous permettra de vous assurer que l'ascenseur est au premier niveau de la
cage d'ascenseur.

4.  Une fois le compte à rebours de 40 secondes terminé, le pictogramme ci-dessous invite l'installateur à appuyer sur
chaque bouton d'étage disponible de la boîte à boutons.

5.  Votre ascenseur devrait maintenant se rendre à chaque arrêt disponible. Une fois qu'un arrêt est atteint, l'écran
affichera la séquence « Apprentissage de l'arrêt X » > « Rester à cet arrêt » > « Arrêt X appris » et continuera pour
tous les arrêts possibles.
6.  Une fois le dernier étage atteint, sélectionnez à nouveau chaque étage pour le trajet jusqu'en bas de la cage
d'ascenseur.
7.   À chaque arrêt d'étage, l'écran affiche la séquence suivante : « Confirmation de l'arrêt X » > « Rester à cet arrêt » >
« Arrêt confirmé ».
8.  Une fois terminé, l'écran redémarrera et, si l'opération réussit, affichera la position de l'étage.
Si l'apprentissage de navigation échoue, recommencez le processus. Si des problèmes persistent, contactez notre
équipe d'assistance technique.

Fonctionnement de l’outil
de programmation sur PSP/PRP
Manuel d’utilisation
Accéder au menu de programmation embarqué
Ce manuel décrit le fonctionnement de l'outil de programmation embarqué disponible sur PSP et PRP.
Le menu OSD (on-screen display, affichage à l'écran) peut être activé via les interrupteurs [SW3 et SW4] situés à l'arrière
de l'écran PSP/PRP ou via l'activateur magnétique fourni dans l'emballage.

Activateur magnétique*
* L'activateur magnétique est utile pour programmer l'écran PSP/PRP si celui-ci est installé ou si les interrupteurs ne sont pas
facilement accessibles.
La distance maximale ne doit pas dépasser 30 mm à partir du petit bord gauche de l'écran et l'écran ne doit pas être installé
dans un matériau ferromagnétique pour éviter toute obstruction.

Interrupteurs pour le contrôle embarqué
Pour activer le menu OSD, appuyez en même temps sur les interrupteurs SW3 et SW4.

Aimant pour le contrôle embarqué
Pour accéder au menu OSD lorsque vous utilisez l’activateur magnétique :
1. Faites glisser l'aimant une fois dans le sens des aiguilles d'une montre contre la boîte à boutons en effectuant
un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas, comme illustré ci-dessous..

2. Éloignez l'activateur magnétique de la zone.

3. Puis effectuez un demi-cercle depuis le haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer le menu OSD.

Configuration de l’écran
Une fois activé, le menu OSD apparaît dans une fenêtre bleue, comme illustré ci-dessous.

PARAMÈTRES
Orientation de l'affichage
Paysage
Accès au mode menu...

Vous pouvez régler les différents paramètres une fois que le message « Accès au mode menu... » a disparu.
Une fois que le menu OSD est activé, vous pouvez naviguer dans celui-ci en appuyant sur les interrupteurs :
SW3 pour sélectionner un mode.
SW4 pour sélectionner un élément.
Ou à l'aide de l'aimant :

De bas en haut pour sélectionner un mode.

De haut en bas pour sélectionner un élément.

1. « Orientation de l'affichage » : choisissez l'orientation de l'écran PSP/PRP
Paysage ou portrait

PARAMÈTRES
Orientation de l'affichage
Paysage
Accès au mode menu...

2. « Type d'entrée d'informations de l'ascenseur - série » : paramétrez l'interface série
• MK-CAN ou
• 4 fils E-motive

PARAMÈTRES
Type d'entrée d'informations dans l'ascenseur - série
Bus MK-CAN

3. « Type d'entrée d'informations de l'ascenseur - parallèle (discrète) » : paramétrez
l'interface parallèle
• Binaire 1 (commence à 1)
• Binaire 0 (commence à 0)
• Grey 1 (commence à 1)
• Grey 0 (commence à 0)
• Un fil par étage

PARAMÈTRES
Type d'entrée d'informations dans l'ascenseur - parallèle (discrète)
Un fil par étage
4. « ID groupe MK-CAN » : paramétrez l'identifiant de 1 à 4

* Important : le numéro de cage doit correspondre aux autres éléments connectés le long
du bus MK-CAN, par exemple PSP, PRP, module audio numérique, DAU, etc. Assurezvous qu’il s’agit du même numéro que celui de votre écran.

PARAMÈTRES
ID groupe MK-CAN
1

5. « Adresse externe MK-CAN » : paramétrez l'adresse externe de 0 à 62 pour l’écran
principal de la cabine, 001 - 062 peut être configuré pour des écrans ou des points
audio supplémentaires

PARAMÈTRES
Adresse externe MK-CAN
1

6. « Démarrer l’apprentissage de navigation » : requis si l'interface série est réglée sur MK-CAN et que l'écran PSP/PRP
doit être configuré avec le boîtier de navigation (MK817) pour la première fois avant d'être utilisé
• Ignorer : sélectionnez cette option s'il n'est pas nécessaire de le configurer
• Traction : sélectionnez cette option si vous le configurez pour un ascenseur à traction
• Hydraulique : sélectionnez cette option si vous le configurez pour un ascenseur hydraulique
• Non applicable : sélectionnez cette option si l'interface série sélectionnée n'est pas MK-CAN
* Vérifiez que le MK817 est connecté au PSP/PRP

PARAMÈTRES
Démarrer l’apprentissage de navigation
Ignorer

7. « Économie d'énergie » : paramétrez le statut du mode économie d'énergie
• ALLUMÉ : le rétroélclairage de l’écran cabine s'éteindra et celui du palier sera atténué
après 5 minutes d'inactivité de la flèche ou en cas de commande d'économie d'énergie
de l'interface 4 fils E-Motive
• ÉTEINT : le mode économie d'énergie sera désactivé

PARAMÈTRES
Économie d'énergie
ÉTEINT

8. « Adresse de palier » : paramétrez l'adresse de palier de 0 à 32, 0 étant l'adresse pour
l'écran de la cabine et de 1 à 32 pour les écrans au palier

PARAMÈTRES
Adresse de palier
12

9. « Nombre maximum d'étages (bits) » : paramétrez le nombre maximum d'étages
• 16 étages (4 bits)
• 32 étages (5 bits)

PARAMÈTRES
Nombre maximum d'étages (bits)
16 étages (4 bits)

10. « Légende des étages » : paramétrez les légendes des étages de 0 à 9, - (trait d'union),
. (point), B, G, M, P et espace

PARAMÈTRES
Légendes des étages
Étage( 1)=[ 1] Ignorer

Pour modifier la légende des étages, appuyez sur SW4 ou glissez vers le bas pour passer
en mode « Modification ».

PARAMÈTRES
Légendes des étages
Étage( 1)=[ 1] Modifier

Appuyez sur SW3 ou glissez vers le haut pour modifier la légende des étages,
en commençant par le chiffre le plus à gauche.

PARAMÈTRES
Chiffre [? - -]:
Numéro( 1)=[ 1]

Appuyez sur SW4 ou glissez vers le bas pour régler la valeur du chiffre sélectionné, entre
0 et 9, - (trait d'union), . (point), B, G, M, P et espace.

Appuyez sur SW3 ou glissez vers le haut pour passer au chiffre suivant jusqu'à ce que les
3 chiffres soient paramétrés.

PARAMÈTRES
Chiffre [ -? -]:
Numéro( 1) =[ B1]

Appuyez sur SW3 ou glissez vers le haut pour modifier le prochain étage.

PARAMÈTRES
Légendes des étages
Étage( 2)=[ 2] Modifier

Appuyez sur SW4 ou glissez vers le bas pour passer en mode « Ignorer » si vous n'avez
pas besoin de modifier la légende du prochain étage.

PARAMÈTRES
Légendes des étages
Étage( 2)=[ 2] Ignorer

Poursuivez le processus pour les autres étages.
11. « Flèche » : paramétrez le statut de la flèche
• Oui, avec défilement
• Oui, sans défilement
• Pas de flèche

PARAMÈTRES
Flèche
Oui, avec défilement

12. « Message de statut » : sélectionnez le contenu du message
• SURCHARGE
• ASCENSEUR SURCHARGÉ
• SERVICE INCENDIE
• RAPPEL POUR INCENDIE
• MAINTENANCE
• PRÉFÉRENCE
• EXCLUSIF
• HORS SERVICE
• SERVICE PRIORITÉ
• ALARME INCENDIE

Le nombre de messages disponibles dépend du nombre de bits d'étage assignés
précédemment.
4 bits d'étage - 4 messages
5 bits d'étage - 3 messages

PARAMÈTRES
Message de statut
Pour entrer un message[ 1] :
1. SURCHARGE

13. « Couleur d'arrière-plan » : paramétrez la couleur d'arrière-plan sur bleu/bleu marine/
vert/rouge/jaune/blanc/noir/gris clair

PARAMÈTRES
Couleur d'arrière-plan
Blanc

14. « Couleur du texte des étages » : paramétrez la couleur du texte des étages sur bleu/
bleu marine/vert/rouge/jaune/blanc/noir/gris clair

PARAMÈTRES
Couleur du texte des étages
Vert

15. « Couleur du texte du message de l'ascenseur » : paramétrez la couleur du message de
l'ascenseur sur bleu/bleu marine/vert/rouge/jaune/blanc/noir/gris clair

PARAMÈTRES
Couleur du texte du message de l'ascenseur
Noir

16. « Couleur d'arrière-plan du message de l'ascenseur » : paramétrez la couleur d'arrière-plan
du message de l'ascenseur sur bleu/bleu marine/vert/rouge/jaune/blanc/noir/gris clair

PARAMÈTRES
Couleur d'arrière-plan du message de l'ascenseur
Rouge

17. « Style de flèche » : sélectionnez un des 2 styles de flèches préinstallés dans
la configuration
• Style 1 : noir
• Style 2 : blanc

PARAMÈTRES
Style de flèche
Style 1

18. Le PSP/PRP peut maintenant être facilement configuré à l'aide de l'outil de programmation.
L'écran va maintenant redémarrer et charger les modifications configurées

Vue d'ensemble de l'outil de programmation embarqué

Prog
Config
écran
Orientation
Paysage
Portrait

Type d'entrée
Série

4_fils
Bus MK-CAN
ID groupe MK-CAN

1-4

Adresse externe MK-CAN

0-63

Discrète
Binaire 0
Binaire 1
Grey 0
Grey 1
Un fil par étage

APPRENTISSAGE
DE NAV

Ignorer
Traction
Hydraulique
Non applicable

Adresse de palier
Oui
Adresse de
palier
Non

Économie
d'énergie
Éteint
Allumé

1-32

Infos étages
Nombre maximum
d'étages
4 bits (16 étages)
5 bits (32 étages)

Légendes des étages
Étage 1
Nombres, lettres et
caractères
Étage 2
Nombres, lettres et
caractères
Étage 3
Nombres, lettres et
caractères
Flèche
Oui, avec défilement
Oui, sans défilement
Pas de flèche

Message d’état
Oui
Message 1

1. SURCHARGÉ
2. ASCENSEUR SURCHARGÉ
3. SERVICE INCENDIE
4. RAPPEL POUR INCENDIE
5. MAINTENANCE
6. PRÉFÉRENCE
7. EXCLUSIF
8. HORS SERVICE
9. SERVICE PRIORITÉ
10. ALARME INCENDIE

Non

Message 2

comme ci-dessus

Message 3

comme ci-dessus

Message 4

comme ci-dessus

Apparence
Couleur d'arrièreplan
Bleu
Bleu marine
Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Noir
Gris clair

Couleur du texte
des étages
Bleu
Bleu marine
Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Noir
Gris clair

Couleur du texte
du message de
l'ascenseur
Bleu
Bleu marine
Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Noir
Gris clair

Couleur
d'arrière-plan
du message
de l'ascenseur
Bleu
Bleu marine
Vert
Rouge
Jaune
Blanc
Noir
Gris clair
Style de flèche
Style 1 (noir)
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Style 2 (blanc)
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