
Écran multimédia MRP01
Manuel d'installation

Nécessaires pour l'installation

 + Écran MRP

 + Processeur MRP

 + Patron de perçage

 + Outils à main (non fournis)

 + Perceuse électrique (non fournie)

 + Câble LVDS

Accessoires associés

+ Navigation Box

+ Activateur magnétique (pour accéder à l'outil de programmation embarqué et le contrôler)

+ Haut-parleur

L'écran MRP01 fait partie de la gamme d'affichage de modernisation E-Motive. Il permet au client d'afficher 
des informations dans les ascenseurs et du contenu multimédia. Le MRP01 peut être installé n'importe où 
dans la cabine d'ascenseur et le processeur peut être éloigné jusqu'à 2 m (fixation recommandée sur le 
dessus de la cabine) de l'écran en utilisant un câble LVDS étendu de 2 m.

go.avire-global.com/programMRP



Résumé des instructions d'installation 

Instructions d'installation

1. Assurez-vous avant l'installation qu'il y a suffisamment d'espace à l'arrière de la boîte à boutons/zone 
d'installation pour permettre la ventilation de l'unité LCD. 

2. Retirez le support adhésif du patron et appliquez-le avec précaution sur la boîte à boutons/zone d'installation. 
Assurez-vous qu'il est aligné et que les espaces libres pour les câbles sont correctement placés.

3. Placez le patron de perçage sur la zone choisie pour l'emplacement de l'écran.

4. Percez quatre trous de fixation à 4,5 mm comme indiqué sur le patron. 

S'il n'y a pas de trou existant pour le câble, utilisez le patron pour découper un trou assez grand pour 
permettre le passage du câble LVDS.

5. Retirez l'écran de son emballage. Respectez les procédures de manipulation antistatique.

6. Retirez le processeur de l'arrière de l'écran en prenant soin de débrancher le câble plat.

7. Retirez tous les écrous et rondelles fournis. Laissez les goujons fixés sur le cadre de l'écran.

8. Par l'avant du panneau, passez les goujons de fixation de l'écran à travers les trous percés et fixez-les.

Si vous remplacez un écran

 + Retirez l'ancien écran et assurez-vous que la zone est propre et exempte de poussière et de saleté.

 + Retirez tous les supports de goujons à souder utilisés pour l'ancien écran de la boîte à boutons.

Instructions de montage (circuit imprimé)

1. Retirez le circuit imprimé de son emballage. Respectez les procédures antistatiques et manipulez-le avec précaution.

2. Retirez le ruban de protection du câble.

3. Débranchez le câble LVDS de l'écran.

4. Introduisez le câble LVDS dans le trou foré à l'aide du patron de perçage.

5. Installez le processeur à l'emplacement souhaité.

6. Connectez le câble LVDS à l'écran.

7. Installez des signalisations palières et sonores si nécessaire

8. Insérez l'alimentation électrique.

Fixation du câble court : écran et processeur 
installés de chaque côté de l'appareil.

Fixation du câble de 2 m : l'écran est installé sur 
l'appareil et le processeur est sur le haut de la cabine.





Attention : 

 + Risque d'électrocution. N'enlevez jamais le boîtier de l'appareil. 
 + Prenez toutes les précautions antistatiques nécessaires avant de manipuler l'équipement.
 + Assurez-vous que l'alimentation électrique est correctement connectée et que la tension est correcte avant de mettre 
le système sous tension. 

 + Manipulez l'unité LCD avec précaution. Ne frappez pas la surface supérieure de l'unité LCD et ne placez pas d'objets 
lourds dessus.

Remarques

a)  Luminosité : cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de régler la luminosité de l'écran. Par défaut, elle est configurée sur 

50 % de luminosité.

b) ADJ : cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de régler le volume du haut-parleur. Par défaut, elle est configurée sur 50 %.
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