
L’afficheur LCD PRP est une solution de modernisation unique. Moins de câblage, 
moins de temps, moins de problèmes.

Le PRP d’E-Motive avec la box de navigation est la seule option permettant de passer facilement à une 

remarquable solution d’affichage LCD autonome pour ascenseur. Installez l’affichage PRP sans vous soucier de 

remplacer toute la boîte à bouton, de câbler le contrôleur, de posséder le bon protocole d’ascenseur ou d’avoir 

la configuration incorrecte sur l’écran. Idéal pour vos modernisations !

Le PRP peut être installé n’importe où dans la cabine de l’ascenseur avec une modification minimale de la 

structure métallique. Une fois l’écran installé, configurez simplement l’affichage de votre ascenseur à l’aide de 

l’outil de programmation embarqué ou par transfert USB à l’aide du logiciel de configuration par glisser-déposer 

et votre écran est prêt à fonctionner. La box de navigation permet à l’écran de montrer l’étage où est l’ascenseur 

et d’indiquer la direction montée ou descente sans connexion avec l’armoire de manœuvre. La Nav Box peut 

être utilisée pour tout appareil avec 30m de course, approximativement 12 étages.

Le PRP, facile à installer, est économique et rapide à intégrer. Il est également disponible dans une gamme de 

couleurs pour améliorer le style et la convivialité de toute installation.

Écran LCD PRP01
L’écran d’affichage Rétrocompatible                           
Fiche technique du produit V4

Fonctionnalités principales
 + Installation facile pour les applications 
rétrocompatibles

 + Les boutons à l’arrière de l’écran ou le hall effect 
sensor permettent de modifier les réglages de l’écran 
avec flexibilité

 + Les informations de position de l’ascenseur sans 
connexion sur l’armoire de commande

 + Logiciel de contrôle de l’affichage simple à utiliser par 
système de “glisser-déposer”

 + Angle large de visualiation

 + Port USB de programmation

 + Option CANopen disponible

Vue éclatée de l’installation PRP

PRP01 écran

COP Panel avec trou 

d’origine

Carte processeur séparée
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Références pour PRP et Nav Box 

*accessoire optionnel

Flèches de direction 
de déplacement de 

l’ascenseur

Position étage de 
l’ascenseur

Message d’état de l’ascenseur

Diaporama / 
Répertoire graphique 
des locataires

Image du fond 
d’écran

Exemple de Disposition

Spécifications Techniques
L’Affiche 7.0”

Type de LCD TFT

Profondeur de couleur1 Message d’état de l’ascenseur

Résolution2 800 x 480

Format d’affichage 16:9

Zone d’affichage  (L x H) (mm)2 156 x 89

Angle de vision2 +70/-70

Luminance (cd/m3) 250

Contraste2 500:1

ÉLECTRIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

Tension de fonctionnement (VAC)4 24 

Durée de vie moyenne rétroéclairage (heures) 2 3 20,000

Consommation (A) (A)5 7 0.25

Puissance consommée (W)6 7 6

Température de fonctionnement (°C)2 0-50

MÉCANIQUE

Écran (l’avant de COP) 

Dimensions (L x I x H mm) 3

Cadre de l’afficheur: 205 x 115 x 10.5 (Excluant les 
goujons de 30mm)

Carte électronique: 196 x 143 x 14

Carte électronique de contrôle (Derrière COP) 

Dimensions (L x I x H mm)
190 x 120 x 30

COMMUNICATION ET INTERFACES I/O

Interface d’ascenseur

Série8 4-fils E-motive/RS485 
12-bit discrete
MK CAN Bus
 CANopen9

Network Interface DCP 10

I/O Interface Hall Lantern et Gong

1 L'affichage à contraste élevé permet une profondeur 
de couleur 16 bits
2 Les spécifications varient en fonction de la taille et du 
fabricant de l'écran LCD
3 La luminosité baisse de 50 % par rapport à sa valeur 
initiale
4 Tolérance de tension de +/- 10 %.
5 Basé sur une tension de fonctionnement de 24 VDC 
6 Mesure type relative à l'affichage uniquement. Varie 
en fonction du contenu.
7 Consomme plus de puissance/courant si l'annonce 
est activée
8 La communication via l'interface des différents 
contrôleurs d'ascenseur se fait par l'intermédiaire de la 
carte encodeur d'E-Motive (vendue séparément).
9.CANopen - Non inclus en standard
10. DCP -Plateforme de Communication Numérique 
Demandez à votre équipe de vente pour plus de détails

Remarques : spécifications techniques

Étant donnée notre politique d’amélioration continue, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans notification 

préalable et elles ne sont données qu’à titre d’instructions générales concernant les performances et la durabilité du produit. Cette information ne fait partie 

d’aucun contrat.

Référence Description

PRP01-070-3-62-920 LCD 7” Chrome G4/RS485/MK-CAN/12bit

PRP01-070-3-62-921 LCD 7” Noir Mat G4/RS485/MK-CAN/12bit

AC-NAV02-M0-900 Navigation Box

ACC-000-009 Activateur d’aimant pour l’apprentissage de Navigation Box*

CAB-AV01-007 2m MKCANBus Kit de Câblage  (Navigation Box à PRP)*

146-2-0-0018 230/110VAC 24VDC Bloc d’alimentation à découpage*


