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DCP WAVE 
Plateforme de communication numérique avec unité audio numérique intégrée

Manuel d'installation
Nº réf. : MU-89112AV101V01 FR

Référence du produit :
4G : AC-4CT18-100-0-4L-000
2G : AC-2CT18-100-0-2L-000

Le DCP WAVE combine la plateforme de communication numérique (DCP) avec 
l'unité audio numérique du toit cabine (TOC DAU) en un seul appareil et fournit une 
communication bidirectionnelle de l'intérieur de la cabine vers le toit cabine. L'unité est 
montée sur le toit de la cabine de l'ascenseur et ne nécessite pas de connexion à la 
salle des machines. 

Vous pouvez utiliser un micro dans la cabine et contrôler les pictogrammes externes 
12 V et 24 V. Le système permet également la communication audio avec la salle des 
machines via la fonction « Interphone ».

INCLUS DANS LA BOÎTE

 + DCP Wave

 + Antenne

 + Connecteur P-5 H-2V (connecteur 
téléphonique) (x1)

 + Connecteur P-10 H-2V (connecteur 
d'alimentation) (x1)

 +  Connecteur P-3.5 H-6V (connecteur 
d'entrée) (x1) : kit de câblage (1 m avec 
3 sorties) de sortie pour sirène externe

 + Bride grise (x2)

 +  Vis (x4)

 + Vis de fixation du boîtier (x2)

 + Manuel d'installation

NON INCLUS

 + Tournevis

 + Carte SIM (la carte SIM Avire est en 
vente)

CARACTÉRISTIQUES : VERSIONS 2G ET 4G

DCP WAVE

Entrée 4G : Alimentation secteur 100 – 240 VAC

2G : Alimentation secteur 220 – 240 VAC

Consommation max. 10 VA

Batterie interne 12 V, 600 mAh, 9 h

Connexions RS232 ou RS422/485 ; bus CAN, bus LP 

Température de 

fonctionnement

-10 ºC à +65 ºC

Dimensions 320x116x77 mm

Réseau 2G ou 4G disponible

Remarque : Avant l'installation, assurez-vous que la couverture de signal est 

satisfaisante à l'aide du testeur d'intensité de signal intégré. 

Architecture du système classique
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Connecteurs

Étape 1
Ouvrez l'appareil DCP Wave 
avec un tournevis.

Étape 2
Connectez l'antenne de la 
plateforme de communication 
numérique au connecteur (1) 
et assurez-vous qu'elle est 
complètement serrée. N'utilisez 
que des antennes autorisées 
par Avire. Dans le cas contraire, 
l'appareil risque de ne pas 
fonctionner.

Étape 6
Vérifiez l'intensité du signal à l'aide du 
testeur d'intensité de signal intégré. 
Pour utiliser la fonction du testeur 
d'intensité de signal, procédez comme 
suit :

1) Placez l'interrupteur DIP SW1 sur ON.
2) Les LED indiquent le niveau du signal 
réseau.
3) Dès que vous avez terminé, placez 
l'interrupteur SW1 sur OFF.
4) Paramètres par défaut - 1 : OFF, 2 : 
OFF, 3 : OFF, 4 : ON

Étape 3
Insérez la carte SIM dans le connecteur 
(2) en la poussant jusqu'à ce que vous 
entendiez un clic. Reportez-vous à la 
section sur le déverrouillage 
de la carte SIM pour savoir 
comment l'activer.

Étape 5
Attendez que les voyants à LED 
s'allument. Vérifiez que la LED 
SIM est verte ou orange. Si elle 
clignote en rouge, vérifiez 
que la carte SIM est 
correctement insérée, puis 
débloquez-la en suivant 
les instructions de la 
section sur le déblocage 
de la carte SIM du guide 
d'installation.

Étape 4
Raccordez la batterie au 
connecteur (3). Ce raccordement 
doit être effectué pour fournir 
une batterie de secours en cas 
de panne de courant.

1 Antenne 6 Port série 11 Sortie de l'unité audio 

numérique

16 Micrologiciel unité audio 

numérique

2 Carte Sim 7 Ligne téléphonique 12 Entrées de l'unité 

audio numérique

17 Configuration de l'unité 

audio numérique

3 Batterie 8 Alimentation 

électrique

13 Micro externe 18 Unité audio numérique 

RS-232

4 Micrologiciel plateforme de 

communication numérique

9 Fusible 14 LED ext.

5 Configuration de la plateforme 

de communication numérique

10 LPBus 15 Commutateur LED

DAUDCP

Les cartes SIM Avire sont fournies activées et prêtes à l'installation. Si vous utilisez une carte SIM autre 
qu'Avire, assurez-vous que celle-ci est activée et déverrouillée ; assurez-vous également que la carte SIM 
est compatible avec la 2G/4G, en fonction du DCP WAVE acheté.

Configuration de l'appareil - Plateforme de communication numérique
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Étape 7
Raccordez l'alimentation 
électrique 230 VAC au 
connecteur (8) à l'aide du 
connecteur à 2 broches 
fourni dans l'unité. (Câbles 
d'alimentation électrique : 
raccord non polarisé)

Étape 10
Mettez le DCP Wave sous 
tension. La LED MARCHE/
ARRÊT du Wave doit passer 
de l'orange clignotant au vert 
clignotant lors du raccordement 
de l'alimentation secteur. Si 
vous voyez une autre couleur, 
consultez la liste de voyants 
ci-dessous.

Étape 9
Replacez le couvercle sur le DCP 
WAVE et fixez-le avec la vis.

Étape 8
Fixez le câble d'alimentation à 
l'aide de la bride grise incluse à 
l'intérieur du boîtier.

Vous pouvez vérifier l'état de l'alimentation, de la batterie, de la connexion, de la 
couverture ou de la ligne téléphonique à tout moment en vous référant aux voyants 
LED. 

La LED marche/arrêt clignote 
en vert.

L'alimentation électrique 
fonctionne

La LED BATTERIE reste allumée La batterie fonctionne

La LED de la carte SIM est verte 
ou orange

L'appareil est connecté au réseau

La LED Couverture est verte ou 
orange

Bonne couverture

La LED SLIC est verte L'appareil est en veille

Remarque : Si une carte SIM autre qu'Avire est utilisée : 

• Les paramètres APN doivent être définis avant sa configuration sur le Hub Avire ; 
voir « Définition des paramètres sur cartes SIM autres qu'Avire ». 

• Si la LED de la carte SIM clignote en rouge, voir « Déverrouillage des cartes SIM ».

• Vérifiez auprès du fournisseur de réseau que la carte SIM est compatible avec la 
2G/4G, en fonction de l'appareil DCP WAVE acheté.
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Configuration de l'appareil - Unité audio numérique

Étape 1
Si vous n'utilisez PAS de micro 
externe, débranchez le câble 
relié au connecteur (13) (micro 
externe connecté au départ de 
l'usine).

Étape 2
Si vous n'utilisez PAS de 
pictogrammes externes, 
débranchez le câble relié au 
connecteur (14) (pictogrammes 
externes connectés au départ 
de l'usine).

Étape 6
Programmez l'unité audio 
numérique en fonction de 
l'utilisation désirée (page 10)

Étape 3
Connectez le bouton d'alarme 
aux entrées d'alarme sur l'unité 
TOC DAU. (N/O est la valeur par 
défaut)

Étape 5
Veillez à ce que le micro externe 
et le haut-parleur externe se 
trouvent dans un emplacement 
permettant au dispositif de 
fonctionner correctement.

Étape 4
Connectez le câblage des LED 
externes aux pictogrammes 
situés sur la boîte à boutons 
(dans l'ascenseur).

Étape 7
Vérifiez que la fonctionnalité est 
correcte avant de quitter le site.

Programmation de base - DCP/DAU

1. Via SMS : 

Pin1234, P031 (numéro d'appel d'urgence du client)

Un SMS de confirmation apparaît sur le téléphone 
mobile :

Mk775 : numéro (1234567890)

P031= (numéro d'appel d'urgence programmé)

2. Utilisation d'un combiné téléphonique J1A :

Branchez le combiné sur la plateforme de 
communication numérique (J1A) ou câblez-le dans 
le connecteur J9.

Appuyez sur 0.

Entrez *#*1234*#* (mot de passe)

*031# (numéro de téléphone #)

Ensuite, raccrochez le combiné.

(Valeur par défaut : Un 

message d'acquittement 

de l'alarme demande à 

l'opérateur d'appuyer 

sur « 0 », sinon l'appel 

sera de nouveau émis 

automatiquement)

Pour plus d'informations, 

notamment sur la 

programmation de l'unité 

audio numérique, voir 

page 10 

Déverrouillage des cartes SIM (autres qu'Avire)
Remarque importante : Les cartes SIM Avire n'ont pas de code PIN. Si la LED de la carte 
SIM clignote en rouge, assurez-vous que celle-ci a été correctement insérée. Le code 
PIN des cartes SIM d'autres fournisseurs de réseau peut varier ; il se trouve en général 
sur l'étui extérieur en plastique de la carte SIM. 
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Pour les cartes SIM autres qu'Avire qui ont un code PIN :

Option 1

Désactivez le code PIN qui verrouille la carte en utilisant un téléphone portable 
classique. Insérez la carte SIM dans un autre appareil mobile et supprimez le code PIN 
de la carte SIM dans les paramètres de l'appareil. 

Option 2

Vous pouvez programmer le code PIN de la carte SIM dans la plateforme de 
communication numérique en utilisant un téléphone analogique branché dans le 
connecteur (7). 
Vous pouvez programmer le code PIN de la carte SIM dans la plateforme de 
communication numérique en utilisant un téléphone analogique branché sur le 
connecteur J1A ou J9 (pour plus de détails, voir page 13).

Version à carte SIM unique :

Entrez en mode de configuration de la plateforme de communication numérique : 
attendez sa commande vocale

Entrez le paramètre PIN de la carte SIM :

xxxx est le code PIN envoyé par le fournisseur de services pour SIM0.

Version à deux cartes SIM : 

Entrez en mode de configuration de la plateforme de communication numérique : 
attendez sa commande vocale

Entrez le paramètre PIN de la carte SIM :

xxxx est le code PIN envoyé par le fournisseur de services pour SIM0.

yyyy est le code PIN SIM de SIM1 (si elle est installée et nécessaire).

Exemple si 1 seul code PIN SIM est nécessaire :

Si le code PIN SIM0 est nécessaire - *1# xxxx#

Si le code PIN SIM1 est nécessaire, retirez le code PIN de SIM1 ou installez la carte SIM 
dans le port SIM0.

À ce stade, la LED de la carte SIM (LED du milieu) cessera de clignoter en rouge. Si ce 
n'est pas le cas, assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée et que vous 
avez entré le bon code PIN.
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DÉFINITION DES PARAMÈTRES SUR LES CARTES SIM NON AVIRE

OPTION 1

Les super settings permettent une configuration rapide et facile des paramètres APN, 
en fonction du pays et du fournisseur de réseau. Configurez les paramètres du DCP sur 
la base des tableaux ci-dessous.

Exemple :

Chiffre 1 0 1-6 7 8

Continent Valeur par défaut Europe Amériques Australasie

Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4

Continent Réseau SIM0 Type de connexion Réseau SIM1

La plateforme de communication numérique est préconfigurée avec les paramètres par défaut 0000. 

Cette configuration ne spécifie aucun pays, ni cas d'utilisation. 

Chiffres 2 

et 4

1 2 3 4 5 6

Pays Espagne Portugal Italie Royaume-

Uni

Allemagne France

0 valeur par 

défaut

valeur par 

défaut

valeur par 

défaut

valeur par 

défaut

valeur par 

défaut

valeur par défaut

1 AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim AvireSim

2 Telefonica MEO Wind O2 Telekom DE Orange

3 Orange NOS TIM EE ABD SFR

4 Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone Vodafone DE Bouygues Telecom

5 Iliad 3 O2 DE Free Mobile

6 tre (3) Virgin BASE

7 1P Swisscom

8 Telit Telit Telit BT A1 Telit

9 GiffGaff tmobileAT

Chiffre 3 0 1 2 3

Type Passerelle 

transparente

Hub Avire P100 P100 + Hub Avire

Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4

Pays Réseau SIM0 Type de connexion Réseau SIM1

Carte SIM 

unique

4 = (Royaume-

Uni)

3 = (EE) 1 = (HUB Avire) 0 = (Aucune carte 

SIM)

Deux cartes 

SIM

4 = (Royaume-

Uni)

3 = (EE) 1 = (HUB Avire) 2 = (O2)
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Une fois tous les chiffres 
sélectionnés, le texte doit être 
envoyé au numéro de téléphone de 
la carte SIM avec le code PIN et la 
commande. La réponse doit indiquer 
ce qui suit :

0

0

OPTION 2

Si les super settings ne sont pas utilisés, les paramètres APN doivent être configurés 
manuellement :

Commande Description Paramètres

P060 (P zéro six zéro) Configurations SIM0 Nom APN ; nom d'utilisateur APN ; mot de passe APN*

P061 (P zéro six un) Configurations SIM1 Nom APN ; nom d'utilisateur APN ; mot de passe APN*

P063 (P zéro six trois) Type de connexion Paramètres partagés par les deux cartes SIM

* Séparés par un « ; »

Ces paramètres doivent être configurés en envoyant un SMS au numéro de la carte SIM. 
Vous trouverez ci-dessous des exemples pour différents prestataires dans plusieurs 
pays : 

Opérateur Nom APN Nom d'utilisateur APN Mot de passe APN

Vodafone UK wap.vodafone.co.uk wap wap

Telekom DE Telekom (vide) (vide)

Orange France Orange.fr orange orange

D'autres paramètres APN sont disponibles sur le web et faciles à trouver en ligne. Si un 
paramètre APN est incorrect ou n'est pas correctement configuré, le DCP ne vérifie pas 
le HUB Avire. 

Remarque importante : Le code PIN par défaut du DCP est toujours 1234. 

Exemple de SMS pour un appareil à carte SIM unique (par exemple si la carte SIM0 
provient de Vodafone) :

Pin1234, P060 wap.vodafone.co.uk ; wap ; wap, P063 1

Si le nom d'utilisateur APN et/ou le mot de passe APN ne sont pas indiqués (exemple 
de DeutscheTelekom) et que la plateforme de configuration numérique est configurée 
pour être utilisée avec le Hub Avire, le message SMS indiquera :

Pin1234, P060 (vide), P063 1

Version à deux cartes SIM ; version avec des cartes SIM
de Vodafone Royaume-Uni (SIM0) et EE Royaume-Uni 
(SIM1) :

Pin1234, P060 wap.vodafone.co.uk ; wap ; wap, P061 
everywhere ; eesecure ; secure, P063 1

P063 0 1 2 3

Type Passerelle 

transparente

Hub Avire P100 P100 + Hub Avire

Si tout est correctement configuré, vous recevrez un 
texto dans quelques minutes :
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Obtention du numéro CCID

CARTES SIM AVIRE

Les cartes SIM Avire sont fournies débloquées en vue d'être utilisées 
avec nos produits immédiatement après avoir été insérées et après 
une configuration correcte des super settings. Vous devrez connaître le 
numéro CCID pour ajouter ces informations au Hub Avire.

Le numéro CCID apparaît au dos de la carte SIM et également sur l'étui extérieur en 
plastique de la carte SIM (surligné en rouge sur l'image ci-dessous).

 

Remarque importante : Le numéro CCID comporte 19 chiffres.

CARTES SIM NON AVIRE

Il est également possible de récupérer le numéro CCID en envoyant une commande 
SMS à un numéro de téléphone équipé d'une carte SIM ; la commande doit être 
séparée par une virgule comme indiqué ci-dessous :

Pin1234, P005?

Vous recevrez un SMS comportant le numéro CCID en quelques minutes ; dans cet 
exemple, le nombre indiqué après « P005= » correspond au numéro CCID de cette 
carte SIM.

Remarque importante : Un exemple de numéro CCID est surligné en rouge sur l'image 
ci-dessus.
Vous devrez extraire le numéro CCID lorsque le processus d'installation du DCP sera 
configuré sur la plateforme en ligne du Hub Avire. Assurez-vous que la personne qui 
configure la plateforme de communication numérique sur le Hub Avire dispose du CCID 
et des détails de l'emplacement de la plateforme de communication numérique pour 
garantir une configuration correcte.
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SW1 Fonction Description

1 Testeur de 

signal

Testeur de signal intégré

Désactivé par défaut

2
Non utilisé Non utilisé

3
Réservé

Utilisation en interne par Avire uniquement

Désactivé par défaut

4

CAN Ω

Active la fin de ligne (EOL) du bus CAN pour le connecteur CAN. 

Activé par défaut – La plateforme de communication numérique est en 

général un appareil de fin de ligne.

SW1 Fonction Description

1 Numéro 

de gaine 

(cabine)

Désactivé par défaut – L'unité audio numérique est toujours dans la gaine 1 

comme partie de la plateforme de communication numérique.

(Fonction inutile pour le DCP WAVE, conserver la valeur par défaut) 

2

Non utilisé Non utilisé

3

CAN Ω

Active la fin de ligne (EOL) du bus CAN pour le connecteur CAN. 

Activé par défaut – L'unité audio numérique est toujours le dispositif de fin 

de ligne. 

Configurations avancées

Configurations de la plateforme de communication numérique : Interrupteur DIP (SW1)

Configurations de l'unité audio numérique : Interrupteur DIP (17) 

Informations supplémentaires sur la programmation de la DCP
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PROGRAMMATION DE LA PLATEFORME 
DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
 + Tous les paramètres de la plateforme de communication numérique peuvent être configurés à distance via un SMS 

envoyé au numéro de la carte SIM. 

 + Chaque SMS doit commencer par « Pin1234 », à savoir le code d'accès nécessaire à la consultation ou aux 
modifications de la configuration de la plateforme de communication numérique.

 + Vous pouvez modifier ou vérifier plusieurs paramètres dans chaque SMS en les séparant par des virgules « , »

Pour envoyer des informations sur les paramètres :

Texte Description

Pin1234, Pzzz xxx (envoi) • Pin1234 est le code PIN par défaut du DCP.

• Pzzz est la commande de programmation.

• xxx est le paramètre.

Pour lire des informations sur les paramètres :

Texte Description

PinXXXX, Pzzz? (envoi) • Pin1234 est le code PIN par défaut du DCP.

• Pzzz est la commande de programmation.

• « ? » sert à demander une lecture de paramètre.
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Remarque : Utilisez un point d'interrogation « ? » lors de la lecture des paramètres.

Exemples :

1. Pour programmer le numéro de téléphone 1 dans la plateforme de communication numérique lorsqu'elle est connectée 
à une unité audio numérique 

Par exemple : Pin1234, P031 0123456789 (envoyer, le message de retour indiquera P031=0123456789)

2. Pour récupérer le numéro de téléphone 1 dans la plateforme de communication numérique lorsqu'elle est connectée à 
une unité audio numérique

Par exemple : Pin1234, P031? (envoyer, le message de retour indiquera P031= ou avec le numéro programmé)

CMD Description Valeur par défaut

P003
Informations sur la plateforme de communication numérique 

(version logicielle, type)
Selon le forfait

P008 Activer le message de guidage 0 (désactivé)

P030 Numéro d'alarme de maintenance (Vide)

P031 Alarme nº 1 (Vide)

P032 Alarme nº 2 (Vide)

P033 Alarme nº 3 (Vide)

P034 Alarme nº 4 (Vide)

P064 Périodicité des tests cycliques (en minutes) 4320 (3 jours)

P091 Configuration des super settings 0000

P051 Paramètres à deux cartes SIM 0 (désactivé)

(N/A pour DCP WAVE) 0
1 – Espagnol, 2 – Portugais, 3 – Italien, 4 – Anglais, 

5 – Allemand, 6 – Français

P1170 Polarité du bouton d'alarme (par défaut N/O) Normalement ouvert (N/O) 

Informations sur la plateforme de communication numérique 

(version logicielle, type de plateforme de communication 

numérique)

Selon le forfait

P1171 Polarité du bouton d'alarme (passer à N/F) N/F

 Paramètre P051 – Version à deux cartes SIM :

0
SIM0 servant de carte SIM principale. En cas de défaillance de la carte 

SIM principale, le programme passe à la carte SIM1. 

1
SIM1 servant de carte SIM principale. En cas de défaillance de la carte 

SIM principale, le programme passe à la carte SIM0.

2

SIM0 – Voix SIM, SIM1 – Données SIM. La carte SIM1 est associée 

au réseau. Elle écoute tous les appels entrants. Dès qu'un appel 

d'urgence est en cours, la plateforme de communication numérique 

passe à la carte SIM0 et reste active jusqu'à la fin de l'alarme. 

1. Hub Avire

 + Tous les paramètres peuvent être configurés à distance via le hub Avire.

 + Le lien vers le hub Avire est avirehub.avire-global.com. Veuillez contacter le service commercial de 

votre région pour savoir comment accéder au Hub Avire.

2. Commandes SMS (envoyer le numéro sim de la plateforme DCP, numéro connecté au bus CAN)

 + Tous les paramètres de l'unité audio numérique TOC DAU peuvent être configurés à distance via 

SMS.

 + Chaque SMS doit commencer par « Pin1234 », à savoir le code d'accès nécessaire à la consultation 

ou aux modifications de configuration de la plateforme DCP. 

 + Vous pouvez modifier ou vérifier plusieurs paramètres dans chaque SMS en les séparant par des 

virgules « , »

Programmation de la DAU

La DAU  est configurée via la DCP Assurez-vous préalablement que la plateforme DCP 
est adéquatement installée et configurée. La DCP peut être configurée à distance via le 
hub Avire ou via SMS.
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Pour envoyer des informations sur les paramètres :

Pin1234, P1xxy…y, (envoyer) xx= Paramètre, y…y = Valeur désirée 

Pour lire des informations sur les paramètres :

Pin1234, P1xx ?, (envoyer) ? = demande la lecture du paramètre à partir du dispositif

Exemple :

Pour trouver les valeurs définies des paramètres 12, 14 et 15 de la cabine 1

Envoyez :

Pour définir les paramètres 14 = 0 et 15 = 1 de la cabine 2

Envoyez :

3) Paramétrage des commandes via un combiné téléphonique connecté à la 
plateforme DCP 

i. Tous les paramètres de l'unité audio numérique TOC DAU peuvent être configurés 
à distance par les numéros composés sur le combiné téléphonique.

ii. Décrochez le combiné et saisissez les commandes à configurer à l'aide du clavier 
numérique :

Les paramètres doivent être saisis comme suit. Vous recevrez en réponse un message 
audio à l'aide d'une synthèse vocale

Saisissez la commande * 1xx * ---> AUDIO « Le paramètre x, x est... (Valeur). »

La programmation d'un paramètre s'effectue comme suit :

Saisissez la commande * 1xx#yy# * ---> AUDIO « Commande correcte. »

xx = numéro du paramètre ; yy = valeur désirée (voir tableau 4)

Exemples :

1. Lisez la valeur du paramètre 24.

Saisissez la commande * 124* ---> AUDIO « Le paramètre 24 est ... 5 ».

2. Programmez le paramètre 24 de l'équipement sur la valeur 4.

Saisissez la commande * 124#4# * ---> AUDIO « Commande correcte. »

Le volume du micro (24) a été programmé au volume 4.
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Le tableau ci-dessous indique tous les paramètres qui peuvent être définis sur l'unité 
audio numérique (commandes SMS) :

Informations supplémentaires sur la programmation de la DAU

Commande Description Valeur par défaut

PC07
Envoyer le premier appel d'urgence au téléphone 
de la plateforme DCP (0-Non, 1-Oui)

0

PC08 Temps de filtrage des appels d'urgence (0-10 s) 10

PC09 Restaurer les valeurs par défaut N/A

PC10 Redémarrer l'unité audio numérique N/A

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

PC12 Entrée du filtre d'alarme (0-Désactivée, 1-Activée) 0

PC13
Annuler l'alarme en appuyant sur le bouton d'alarme 
(0-Désactivé, 1-Activé)

0

PC14
Attendre l'acquittement de l'alarme (0-Désactivé, 
1-Activé)*

1

PC15
Fin automatique d'alarme EOA (0-Désactivée, 
1-Activée)

0

PC16 Mode de confidentialité** (0-Désactivé, 1-Activé) 1

PC21 Mode LED (0-Complet, 1-EN81-28) 1

PC22 Nouvelles tentatives d'appel d'urgence 5

PC23 Nouvelles tentatives d'appel de maintenance 3

PC24 Volume du micro de la cabine 5

PC25 Volume du haut-parleur de la cabine 5

PC26 Volume des annonces de la cabine 5

PC28

Langue***

(1 – Espagnol, 2 – Portugais, 3 – Italien, 4 – Anglais, 
5 – Allemand, 6 – Français)

100000

PC29 Laps de temps entre les appels d'urgence 0

C = numéro de la cabine à vérifier/configurer

*Si l'acquittement de l'alarme est activé, l'opérateur doit appuyer sur « 0 » pour acquitter 

l'alarme 

**Le micro à l'intérieur de la cabine est déconnecté en l'absence d'appels d'urgence

***L'unité audio numérique peut utiliser jusqu'à six langues, chaque chiffre correspondant à 

l'ordre de la séquence
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DAU : installation avancée

1. LPBus (RJ45) : fourni précâblé dans le DCP WAVE

Un bus à faible consommation (LPBus) permet une connexion plus rapide aux 
dispositifs qui fonctionnent à un niveau de consommation plus faible. Le LPBus peut 
être connecté à des unités audio externes Avire et à d'autres dispositifs compatibles 
avec les LPBus. Reportez-vous aux guides d'installation des dispositifs spécifiques au 
produit pour plus de détails.

2. Connexion à une sirène externe

Sortie de type N, collecteur ouvert, configurable par des paramètres (voir configuration 
des sorties). La tension maximale est de 30 Vcc et le courant maximal de chaque sortie 
est de 150 mA.

Câble
Terre
Marron

Sortie 2
Vert

Sortie 1 
Blanc

3. Entrées

Alarme de la cabine : boutons d'alarme de la cabine situés dans la cabine de 
l'ascenseur. Uniquement pour les contacts hors tension. Placez un relais intermédiaire 
si vous utilisez un bouton sous tension.

Alarme du haut/du bas : bouton externe d'appel.

Appel par interphone : fournit une fonctionnalité 
d'interphonie pour appeler le combiné de la plateforme de 
communication numérique (généralement situé dans la salle 
des machines).

Filtre d'alarme : peut filtrer les signaux d'alarme si la cabine 
est immobilisée et si les portes de l'ascenseur sont ouvertes. 

Vout : commun.

4. Micro interne (15)

Le micro interne de l'équipement est précâblé et connecté 
au départ de l'usine. Il est inutile de le reconnecter, sauf si le 
connecteur se détache.

5. Micro externe (13)

Le micro externe fournit une fonctionnalité de micro étendue. 
Ainsi, l'installateur peut placer un micro plus près de la zone 
où l'utilisateur est susceptible de parler. Le micro externe 
(fourni avec l'équipement) est précâblé à l'usine. 

6. Pictogrammes externes (LED) (14)

Le câble de connexion aux pictogrammes externes dans la cabine de 
l'ascenseur est fourni avec l'équipement. Connectez ce câble pour 
utiliser les pictogrammes situés sur la boîte à boutons de l'ascenseur.
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7. Sélection de la tension des pictogrammes externes 
(LED)

Ce commutateur vous permet de choisir une sortie de 12 V ou 
24 V pour les LED des pictogrammes externes (par défaut 12 V). 

Détails des connecteurs 

Étiquette Connecteur Description

1 Antenne Antenne externe : n'utilisez que des antennes autorisées par Avire. Dans le cas 

contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner.

2 carte SIM Insérez une carte Avire ou autre ici

3 Batterie Batterie interne*

4 Prog. Plateforme 

de communication 

numérique

Obligatoire pour le débogage (uniquement pour l'assistance technique d'Avire)

5 Configuration de la DCP Voir Configurations de la DCP

6 Connecteur série Port série RS-232 ou 422/485

7 SLIC Ligne téléphonique 

8 Alimentation Alimentation électrique externe

9 Fusible Fusible échangeable

10 Bus LP Bus à faible consommation (LP) qui se connecte à des unités audio externes et à 

d'autres bus LP.

11 Sorties de l'unité audio 

numérique

(sirène)

Sortie de type N, collecteur ouvert, 

configurable par des paramètres. La tension 

maximale est de 30 Vcc et le courant 

maximal de chaque sortie est de 150 mA. 

12 6 Alarme de la cabine Bouton d'alarme de la cabine **

5 Vout Commun 

4 Filtre Filtre d'alarme **

3 Alarme du haut/du bas Bouton externe d'appel

2 Interphone Appel par interphone au combiné de la 

salle des machines

1 Vout Commun

Broche Fonction Signal

1 L1 Astuce

2 L2 Sonnerie

Broche Fonction Signal

1 L Sous tension

2 N Neutre
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13 Micro externe Connecteur du micro externe

14 LED ext. Connecteur de pictogrammes externes

15 Sélecteur des 

LED

Sélecteur des LED externes utilisées 

12 V ou 24 V (12 V par défaut)

16 Prog. Unité audio 

numérique

Obligatoire pour le débogage 

(uniquement pour l'assistance 

technique d'Avire)

17 Configuration 

de l'unité audio 

numérique

Voir Configurations de l'unité audio 

numérique

18 Empreinte Unité 

audio numérique

Programmation locale (uniquement 

pour l'assistance technique d'Avire)

*Doit être connectée. La batterie se charge automatiquement lorsqu'elle est connectée 
à l'alimentation secteur. 

**Uniquement pour les contacts hors tension. Placez un relais intermédiaire si vous 
utilisez un bouton sous tension. 

***Micro interne connecté au départ de l'usine ; ne le reconnectez qu'en cas de 
déconnexion accidentelle.

Remarques : 

Fin d'alarme (EOA) : Cela indique que l’intervention de secours aux personnes coincées 
dans l'ascenseur est terminée, et que l’alarme peut être éteinte ou réinitialisée. 

Filtre d'alarme :  Le bouton d'alarme de l'ascenseur ne s'active pas, sauf si l'ascenseur 
subit une défaillance ou si les portes sont fermées. Ce filtre sert principalement à 
prévenir les appels importuns. 

Alarme par interphone : Permet une communication bidirectionnelle entre le haut 
de la cabine et le combiné de la salle des machines connecté à la plateforme de 
communication numérique.

Bouton d'alarme de la cabine : bouton d'alarme principal de la boîte à boutons de la 
cabine. Un contact hors tension provenant du bouton d'alarme est nécessaire pour 
déclencher un appel d'urgence. 
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Port série RS-232 ou 422/485 

Le connecteur 6 est un port de communication série standard qui permet de 
brancher des ordinateurs, des commandes ou tout autre appareil qui requiert une 
communication à distance via un canal de données sans fil fiable. La connectivité 
fournie par le port est en temps réel et sert d'émetteur point à point. 

Broche Signal Broche Signal

2 TX Sortie 7 RTS Sortie

3 RX Entrée 8 CTS Entrée

5 Terre Terre RS-232

Broche Signal Broche Signal

2 T+ T+ RS422 7 T- T- RS422

3 R- R- RS422 8 R+ R+ RS422

5 Terre Terre RS-422

Fonctionnalité

 Maintenez le bouton jaune enfoncé pour émettre un appel d'urgence externe. 
Une fois activé, la LED jaune s'allume. 

Une fois l'appel émis, une connexion par interphone local supplémentaire est 
activée pour permettre la communication entre tous les modules audio connectés 
et le récepteur externe. La connexion par interphone local sera automatiquement 
désactivée lorsque l'appel externe se termine. 

Une fois la communication externe établie, la LED verte s'allume. 

Le bouton bleu permet d'activer ou de désactiver une connexion par interphone 
local à la salle des machines uniquement. Pendant cet appel, la LED verte 
clignote lentement et, une fois la communication établie, reste allumée pendant 
toute la durée de l'appel. 

   +  Maintenez les deux boutons jaune et bleu enfoncés simultanément 
pour activer le signal de fin d'alarme. Le dispositif revient alors en mode veille. 

Voyants LED/pictogrammes de l'unité audio numérique

Le tableau suivant décrit le fonctionnement des deux LED (verte et jaune) sur l'unité 
audio numérique : 

LED jaune LED verte Fonction

Éteinte Éteinte Fin d'alarme ou dispositif en veille

Allumée Éteinte Alarme activée, communication établie OU fin 
d'alarme

Éteinte Allumée Communication du module audio établie

Clignotante Clignotante Erreur lors du dernier test cyclique*
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*Si le dernier appel d'urgence n'est pas solutionné ou si la plateforme 

de communication numérique n'est pas disponible pour les appels 

vocaux, les deux voyants s'allument alternativement jusqu'à ce que le 

problème soit résolu et le dispositif effectue un test cyclique complet.

Testeur de signal intégré
Pour utiliser le testeur de signal intégré, placez sur ON l'interrupteur DIP SW1:1 du côté 
plateforme de communication numérique de l'appareil. Au total, 15 niveaux de signal à 
intervalles de 4 dB peuvent s'afficher sur les LED de la plateforme de communication 
numérique. L'échelle va de -52 dB m à -109 dB m. 

N'oubliez pas de placer l'interrupteur SW1:1 sur OFF pour revenir au fonctionnement normal. 

Voyants LED de la plateforme de communication numérique

La plateforme de communication numérique comporte cinq voyants LED qui signalent 
en permanence l'état de l'appareil. Les voyants sont rouges, oranges ou verts. 

Chaque voyant est soit allumé, soit éteint, soit clignotant. Au démarrage, vous devriez 
voir ce qui suit dans un délai de 60 secondes :

La LED marche/arrêt clignote 
en vert.

L'alimentation électrique fonctionne

La LED BATTERIE reste allumée La batterie fonctionne

La LED de la carte SIM est verte 
ou orange

L'appareil est connecté au réseau

La LED Couverture est verte ou 
orange

Bonne couverture

La LED SLIC est verte L'appareil est en veille

Les tableaux ci-dessous fournissent une vue d'ensemble de la signification de chaque 
couleur de LED :
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LED 

MARCHE/

ARRÊT
ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte Orange Rouge

ERREUR CRITIQUE DU SYSTÈME

Fonctionnement 

normal (AC) Fonctionnement 

normal (BATT)

Redémarrage 

du système

BATTERIE
ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Orange Rouge

OK
En 

charge
Faible

Défaillance de la batterie de 

l'unité audio numérique
Erreur

SIM ÉTEINTE ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte Orange Rouge

Modem 

AT

GSM et 

GPRS 

disponibles

GSM 

disponible 

GPRS non 

disponible

Hors 

service/

Initialisation

Transmission 

de données 

en cours

Appel en 

cours

Erreur SIM 

ou PIN 

manquant

Orange/Rouge PUK 

manquant

SLIC
ÉTEINTE

ALLUMÉE CLIGNOTANTE

Verte Orange Rouge Verte

Configuration 

locale RS-232

Ligne 

locale 

prête

Initialisation 

de la ligne 

locale

Ligne 

locale 

hors 

service

Ligne locale 

en cours 

d'utilisation

COUVERTURE
ÉTEINTE

ALLUMÉE

Verte Orange Rouge

Modem 

AT
OK Moyenne Faible

Les tableaux ci-dessous fournissent une vue d'ensemble de la signification de chaque 
couleur de LED :

Remarque importante : La plateforme de communication numérique indique l'état de sa 
batterie ou une défaillance de celles de toutes les unités audio numériques connectées 
selon la norme EN81-28:2018. 
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HUB AVIRE

Contactez le service commercial de votre région pour accéder au Hub Avire. 

Le lien vers le Hub Avire est https://avirehub.avire-global.com

Pour afficher des tutoriels vidéo d'installation à jour, reportez-vous à la section 
« Aide » du Hub Avire. 

Cliquez sur « Installations » dans le menu 
latéral, puis sur « Bâtiments ». Sous l'onglet 
« Bâtiments », cliquez sur « Créer un bâtiment ».

Entrez les informations concernant votre installation dans « Données 
générales ». 
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De l'autre côté de la page, veuillez entrer le nombre de groupes d'ascenseurs que vous 
possédez dans cette installation et le nombre d'ascenseurs que vous possédez dans 
le groupe. Par exemple, s'il s'agit d'une installation en simplex, le nombre de groupes 
d'ascenseurs sera « 1 » et le nombre d'ascenseurs sera « 1 ». S'il s'agit d'une installation 
en duplex, ces deux nombres seront respectivement « 1 » et « 2 ».

Vous pouvez également modifier les noms des groupes pour identifier facilement les 
installations. Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur « Suivant ».

La nouvelle page affiche normalement Groupes et Ascenseurs. Cliquez sur « Ajouter 
une passerelle » sous l'onglet « Passerelle » et sélectionnez « DCP 4G ». Une fenêtre 
contextuelle vous permet d'entrer les informations de la carte SIM. (Remarque : les 
cartes SIM Avire ont pour valeur (+31), mais cela n'affecte pas les coûts). Entrez toutes 
les informations nécessaires, puis cliquez sur « Appliquer ».

Remarque : La période des tests cycliques correspond à la fréquence des appels de 
tests, et 72 heures correspond à la période maximale conformément aux normes.
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Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin gauche sous la colonne « Données générales ».

Pour vous assurer que tout a été correctement configuré, cliquez sur le bouton 
DCP vert. Les boutons « Accès » et « Événements » sont normalement désormais 
accessibles.

Cliquez sur le bouton « Accès ».

Cliquez sur le bouton « Lire les paramètres ». À droite de la page, une fenêtre 
affiche l'heure, la date et le mot « Connexion » en vert. Une fois la plateforme de 
communication numérique connectée au Hub Avire, les paramètres apparaissent. 
En d'autres termes, votre plateforme de communication numérique peut désormais 
être connectée à des téléphones d'urgence et à d'autres produits au sein de notre 
écosystème. 
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CONDITIONS AMBIANTES

Cet appareil est conçu pour être utilisé à l'intérieur (entre 0ºC et 45 ºC, avec une 
humidité relative comprise entre 20 et 80 % sans condensation.) Les changements 
brusques de température et d'humidité doivent être évités.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

SÉCURITÉ

Veuillez lire ces consignes de sécurité avant d'allumer l'appareil.

 + N'exposez pas cet appareil à des liquides ou à une humidité excessive. La DCP est 
un appareil d'intérieur qui n'est pas étanche.

 + N'exposez pas l'appareil au feu.

 + N'essayez pas de modifier l'appareil. 

 + N'utilisez pas l'appareil dans des zones potentiellement dangereuses ou des zones 
présentant un risque d'explosion.

Le DCP Wave émet de faibles niveaux de fréquence radio lorsqu'il fonctionne.

BATTERIE

L'ensemble plateforme de communication numérique + unité audio numérique inclut 
une batterie NiCd 12 V/600 mAh qui lui permet de continuer à fonctionner en cas de 
panne de courant. Cette batterie doit être remplacée tous les 3 ans. N'installez que 
des batteries autorisées par Avire et n'autorisez que du personnel qualifié à remplacer 
la batterie. Cette batterie doit être correctement recyclée et ne pas être jetée avec 
les ordures ménagères non triées. Prenez toutes les précautions nécessaires lors du 
changement de batterie. 

ÉLIMINATION

L'appareil est conforme aux directives 2002/95/CE et 2003/108/CE relatives à 
l'utilisation et l'élimination des substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères non triées. Le non-
respect de la réglementation relative à l'élimination de l'appareil peut entraîner 
une amende, conformément à la réglementation locale.

RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES

RoHS - Avire certifie que son processus de production est conforme à la directive 
européenne 2011/65/EU du 3 janvier 2013 relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

INSTALLATION

L'équipement doit être installé dans des zones d'accès limité par un personnel qualifié. 

REMARQUE GÉNÉRALE

Tout câblage ou toute prise utilisé(e) avec l'équipement doit être certifié(e) 
conformément aux normes applicables sur le produit. L'isolation du câblage doit être 
conforme aux normes CEI 60332 ou CEI 60695/11/21. 
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