
Le DAU toit de cabine fournit un point d’alarme sur 
le toit de l’ascenseur et permet d’utiliser un haut-
parleur et un micro externe pour la cabine. Le DAU 
est connecté au DCP en machinerie ou au MRL DCP 
pour les appareils sans machinerie. Le DCP fournit 
une connexion cellulaire et est le “cerveau” de 
l’Ecosystème.

Le DAU toit de cabine est recommandé comme 
solution idéale pour les groupes d’ascenseurs, car un 
DCP peut supporter jusqu’à 4 gaines équipées d’un 
DAU toit de cabine par cabine.

Le DAU toit de cabine peut aussi être utilisé avec 
notre accessoire à installer en saillie dans la cabine 
(MC-AES01-100-0-0L-000), fournissant ainsi les 
pictogrammes et bouton d’appel. D’autres élements 
permettant la conformité à la norme EN81-28 peuvent 
aussi être installés tels que la boucle inductive (MC-
ALB02-100-0-0L-000) et le point d’appel fond de 
fosse (MC-DAP11-110-F-00-000).

L’Ecosystème AVIRE

Les sociétés de maintenance travaillent avec un 
parc ascenseurs généralement multi-marques 
et sont typiquement dans l’incapacité de fournir 
une plateforme de surveillance due à la difficulté 
d’accéder aux informations des armoires de 
commande. Dans cette situation, les DCP sont la 
solution idéale, car ils agissent comme une passerelle 
d’informations entrantes et sortantes de la gaine 
d’ascenseur.

Le DCP fournit une passerelle d’informations entre 
tous les appareils connectés et notre plateforme 

DAU Toit de cabine (TOC DAU)

Fiche Technique

Caractéristiques
principales
 + Facile à installer sur le toit de la cabine

 + Haut-parleur pouvant être entendu depuis la cabine

 + Possibilité de connecter des micro, haut-parleur et 
pictogrammes externes

 + 2 boutons sur l’unité, un pour les appels d’urgence, 
l’autre pour l’interphonie de maintenance.

 + Batterie de secours intégrée

 + Surveillance et programmation à distance depuis le 
Hub Avire

AC-DAT18-110-F-0L-000

basée sur le cloud; le Hub Avire. Ce système peut :

 + Fournit un système de communication d’urgence 
monitoré conforme à la norme EN81-28.

 + Surveille l’activité des rideaux de cellule (ex. N° 
de cycle des portes, Diodes bloquées, diodes 
temporisées).......

 + Test à distance de l’état de l’ascenseur.

 + Surveillance de la durée d’intervention pour 
maintenance.

 + Mise à jour firmware à distance.

 + Mise à jour du visuel des écrans à distance.



Architecture de l’Ecosystème Avire

Information de commande
Référence Description

 AC-DAT18-110-F-0L-000 DAU Toit de cabine

MC-2CM10-100-F-20-000 Plateforme de communication numérique - 
GSM/GPRS/2G/RS-232

MC-2CM10-100-F-40-000 Plateforme de communication numérique- 
GSM/GPRS/2G/RS-422/485

MC-3CM10-100-F-20-000 Plateforme de communication numérique - 
GSM/GPRS/3G/RS-232

MC-3CM10-100-F-40-000 Plateforme de communication numérique - 
GSM/GPRS/3G/RS-422/485

AC-2CD00-100-F-40-000 MRL Plateforme de communication 
numérique - GSM/ GPRS/ 2G/ RS-422/ 485

MC-DAP11-110-F-00-000 Unité audio numérique CAN fond de fosse 
avec batterie intégrée

MC-AES01-100-0-0L-000 Accessoire audio à monter en saillie

MC-ALB02-100-0-0L-00 Boucle inductive

MC-ASM00-100-F-00-000 Répartiteur CANBus 

AC-AMT00-100-0-C0-000 Lift HAWK

G2510 / G2540 Panachrome+ 10mm / 43mm 2D

G3510 / G3540 Panachrome+ 10mm / 43mm 3D

Informations Techniques
Paramètre Valeur

Lieu d’installation Toit de cabine

Couleur du boitier Jaune

Bouton d’alarme Oui

Bouton Interphone Oui

Pictogrammes externes Oui

Branchement Sirène Oui

Micro externe Oui

Haut-parleur externe Oui

Micro interne Oui

Haut-parleur interne Oui

Batterie Intégrée

Indicateur défaut batterie Oui

Indicateur défaut 
téléphone

Oui

Alimentation 8-28V

Consommation 43mA-190mA

Connections CAN & LPBus (RJ45)

Operating temperature -10ºC à +65ºC

Dimensions 77x180x60mm

A B
A - DCP, DAU toit de cabine et 
accessoire en saillie avec DAU fond de 
fosse

B - DCP, DAU toit de cabine relié au 
bouton d’alarme de la boite à boutons

Ces deux types d’installations peuvent 
comporter un DAU fond de fosse. 
L’utilistation d’un répartiteur CANBus 
dépend du nombre de gaine et des 
accessoires installés.

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. 
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Avire Ltd

9 BIS rue Leonard de Vinci

ZAC Les Portes de L’Oise

60230 CHAMBLY

France

T: (+33) 01 30 28 95 39
F: (+33) 01 30 28 24 66
E: sales.fr@avire-global.com
W: www.avire-global.com


