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Unité audio numérique CAN 
Fond de fosse (CAN PIT DAU)
(Batterie Intégrée)
Manuel d'installation

Ref No: MU-89130ME101-FR V01

MC-DAP11-110-F-00-000

1. L'unité audio numérique CAN fond de fosse (MC-DAP11-110-F-00-000) se connecte 
à la plateforme de communication numérique (DCP) pour fournir un point de 
communication bidirectionnelle dans la fosse. En appuyant sur le bouton rouge de 
cette unité, vous envoyez un appel d'urgence.

2. L'unité est installée dans gaine sous la cabine d'ascenseur et est connectée à la 
plateforme de communication numérique installé dans la machinerie à l'aide d'un 
bus CAN à 4 fils. Cette connexion assure une communication stable avec des câbles 
souples allant jusqu'à 100 m. 

3. Nous conseillons aux clients d'utiliser un câble à paires torsadées blindé pour éviter 
au maximum les perturbations du canal audio dues au bruit électrique ambiant dans 
le câble pendentif.

Architecture du système de communication 

d'urgence classique montrant l'unité audio 

numérique fond de fosse

Illustration de l'unité audio numérique CAN 

fond de fosse MC-DAP11-110-F-00-000
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Fig. 1

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE +

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE -
MODULE AUDIO NUMÉRIQUE CAN L

MODULE AUDIO NUMÉRIQUE CAN H

CONNEXION DE PROGRAMMATION LOCALE

SÉLECTION DES OPTIONS

J3

Alimentation 

électrique +

Connexion à 4 fils à partir du 

module audio numérique/

du répartiteur bus CAN. 

Alimentation électrique 

non nécessaire avec cette 

connexion. Conseillé que H et L 

soient des paires torsadées. (1)

CAN H

CAN L

Alimentation 

électrique -

J6

Traçabilité Requis pour le débogage 

(uniquement pour l'assistance 

technique d'Avire)

J10

Programmation Programmation locale 

(uniquement pour l'assistance 

technique d'Avire)

JP1
Configuration de 

la batterie
Activé/Désactivé

 1.  L'alimentation externe n'est pas nécessaire si vous vous 

connectez au DCP (connexion à 4 fils à partir du DCP/du 

répartiteur bus CAN). Si vous utilisez l'alimentation électrique 

externe, utilisez ces caractéristiques :  8-28 VDC 250 mA.

J10

J6

J3 JP1
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Fig. 3

Connexion à la plateforme de communication numérique (DCP)

H

Lorsque vous connectez une unité audio numérique CAN PIT, raccordez l'unité ou le 
répartiteur bus CAN à J8 à l'aide d'un câble à 4 fils (2 fils pour l'alimentation et 2 pour 
la communication)
 + Si vous ne connectez qu'un appareil au module audio numérique CAN PIT (ex. : DCP), mettez SW1:4 sur ON
 + Si vous connectez deux appareils au module audio numérique CAN PIT (ex. : DCP et une autre unité), mettez 

SW1:4 sur OFF
 + Il est recommandé d'utiliser des câbles à paires torsadées blindés

J8 BUS CAN

4 - Ve

3 CAN L

2 CAN H

1 + Ve

Fig. 2
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VOYANTS LED

Deux voyants LED se trouvent sur l'unité audio numérique CAN PIT: un vert et un jaune. 
Le tableau suivant décrit leur fonctionnement.

LED jaune LED verte FONCTION

ÉTEINTE ÉTEINTE Fin de l'alarme ou appareil en veille

ALLUMÉE ÉTEINTE Alarme déclenchée, la communication est 
établie OU fin de la communication vocale

ALLUMÉE ALLUMÉE Début de la communication vocale

ÉTEINTE ALLUMÉE La communication du module audio est 
établie

ÉTEINTE Clignotement rapide La communication du module audio 
externe est établie

SÉLECTION DES OPTIONS (SW1)

SW1 FONCTION DESCRIPTION

1

CAN 1 ID

Dans un système avec plusieurs cabines d'ascenseur, vous 
devez sélectionner la cage d'ascenseur pour chaque unité audio 
numérique CAN PIT. Le tableau ci-dessous indique comment 
paramétrer l'identifiant pour chaque unité audio numérique.

2

4 CAN 1 Ω Active la fin de ligne (FDL) du bus CAN pour le connecteur CAN 1

Fig. 4

Fig. 5

PROGRAMMATION DE L'UNITÉ AUDIO NUMÉRIQUE

L'unité audio numérique CAN PIT se configure à l'aide du DCP. Le DCP peut être 
configuré à distance depuis le Hub Avire ou par SMS.

1) HUB AVIRE
 + Tous les paramètres peuvent être configurés à distance depuis le Hub Avire. 

 + Le lien pour accéder au Hub Avire est hub.avire-global.com. Contactez le service 
commercial de votre région pour accéder au Hub Avire.

2) COMMANDES SMS
 + Tous les paramètres de l'unité audio numérique peuvent être configurés à distance 
par SMS. 

 + Chaque SMS doit commencer par « Pin1234 », qui est le code d'accès pour visualiser 
ou modifier la configuration du DCP.

 + Vous pouvez modifier ou vérifier plusieurs paramètres dans un même SMS en les 
séparant avec des virgules « , ».
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INFORMATIONS DE PARAMÈTRES

Pour envoyer des paramètres :
Pin1234, PCxx puis la valeur à paramétrer, (envoyer) 
« C » indique le numéro de la cage d'ascenseur (1, 2, 3 ou 4) 

Pour lire des paramètres :
Pin1234, PCxx? (envoyer) 
Remarque : utilisez un point d'interrogation « ? » lorsque vous voulez lire des 
paramètres.
Le tableau ci-dessous indique tous les paramètres qui peuvent être réglés sur l'unité 
audio numérique :

Commande Description
Valeur par 

défaut

PC01 Fin de l'alarme -

PC02 Réinitialisation de l'alarme -

PC03 Version de micrologiciel -

PC06 État de l'appareil -

PC08 Temps de filtrage pour l’appel d’urgence 10

PC09 Réinitialisation à la configuration d'usine -

PC10 Redémarrage de l'unité audio numérique -

PC11 Compte à rebours du bouton d'alarme (secondes) 3

PC12 Entrée du filtre des alarmes (0=désactivé ; 1=activé) 1

PC13 Annulation de l'alarme en appuyant sur le bouton d'alarme (0=désactivé ; 1=activé) 0

PC14 Attente d’acquittement (0=désactivé ; 1=activé) * 1

PC15 Attente bouton “Fin d’alarme” (0=désactivé ; 1=activé) 0

PC16 Mode confidentialité 1

PC21 Mode LED (0=complet ; 1=EN 81-28) 1

PC23 Essais d'appels de maintenance 3

PC24 Volume du micro de la cabine d'ascenseur 5

PC25 Volume du haut-parleur de la cabine d'ascenseur 5

PC26 Volume des annonces de la cabine d'ascenseur 5

PC27 Synthèse vocale d'étage 1

PC28
Langue **

(1=espagnol ; 2=portugais ; 3=italien ; 4=anglais ; 5=allemand ; 6=français)
400 000

PC29 Temps entre les appels d'urgence (en secondes) 0

PC33 Vérification de la batterie activée 1

Fig. 7
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*Si l’acquittement des alarmes est activée, l'opérateur doit appuyer sur « 0 » pour confirmer l'alarme.

**L'unité audio numérique peut utiliser jusqu'à 6 langues simultanément et les chiffres indiquent l'ordre de la séquence. 


