
Contrôleurs Pana40 
Plus 2D & 3D
Fiche Technique

Le modèle de contrôleur série 841 et 843 peut piloter 
tous les détecteurs de la série 7Pana40+ pour générer 
un rideau de rayons infrarouges entre les portes de la 
cabine d’ascenseur. Les 841 peuvent être programmés 
pour opérer un faisceau parallèle de 40 rayons ou un 
faisceau croisé de 194 rayons premium. Les contrôleurs 
843 sont fixés à un faisceau parallèle de 40 rayons. Le 
maillage très dense à 194 rayons est capable de déceler 
des objets de plus petite taille entre les portes et offre 
ainsi une plus grande protection et sécurité.

Le boîtier métallique du contrôleur a été étudié pour faciliter 
son installation et son accès. Un bornier de connexion sim-
plifie son raccordement et permet de déconnecter l’alimenta-
tion principale en précaution de sécurité.

Le Contrôleur est équipé d’un des derniers micro-contrôleur 
RISC avec un logiciel innovant pour contrôler les détec-
teurs, effectuer des auto-tests, mesurer le signal infra-rouge 
reçu, mettre à jour le déclenchement seuil et décider du 
déclenchement.

Toute interruption des faisceaux infrarouges entre les portes 
ouvertes active un relai qui, à travers l’opérateur de porte, 
peut arrêter ou inverser la fermeture des portes d’ascen-
seurs.

CARACTÉRIS-
TIQUES PRO-
DUIT
• Logiciel breveté de réduction de 

l’énergie pour une durée de vie pro-
longée

• Disponible en alimentation mixte au 
choix

• Afficheur LED pour le diganostic des 
défauts

• Options 2D et 3D disponibles

• Fonctionnement sécurisé en cas de 
défaut.



Modèles disponibles
(Voir les références produits pour 
plus de détails)

• 2D 40 faisceaux

• 2D 194 faisceaux

• 3D 40 faisceaux

• 3D 194 faisceaux

• Double tension

• Double relai sur le modèle 843

Fonctionnement

Le Contrôleur modèle 841 est doté d’une sécurité intégrée 
dans le cas d’une panne du système ou de perte de la ten-
sion d’alimentation et maintiendra les portes de l’ascenseur 
ouvertes jusqu’à ce que l’incident soit réglé.

Les contrôleurs 841 sont équipés en série d’une alarme 
sonore activable par interrupteur. Lorsqu’elle est activée, le 
contrôleur émet un signal sonore chaque fois que le sys-
tème est déclenché. En position arrêt, aucun son ne retentit 
lors du déclenchement du système.

Si l’une des antennes est débranchée alors que le signal so-
nore est activé, le détecteur émet un son intermittent. C’est 
une aide utile pour les techniciens de maintenance lors de 
dépannages.

Modèle 843: Le second relai est un relai à changement 
d’état  bistable. Le logiciel permet de choisir le type d’utilisa-
tion de ce second relai. Ex.: La “Temporisation Canadienne” 
est utilisé pour une fermeture des portes à vitesse lente, 
si les câbles sont déconnectés ou les faisceaux obstrués 
durant plus de 20 secondes. 

Le logiciel du contrôleur vérifie en continu la présence des 
détecteurs et mesure la tension d’alimentation. Si le con-
trôleur décèle un détecteur déconnecté ou qu’un câble est 
sectionné, il maintiendra les portes de l’ascenseur ouvertes.

Fig 1: 40 rayons parallèles générés par le Model 841 et 
843

Fig. 2: 194 rayons entrecroisés générés par le Model 841



Références  Produits
NB: 1 contrôleur est requis par jeu de détecteurs

Contrôleur 2D Contrôleur 3D Voltage
841 000 841 008 110-240V AC double tension
841 012 841 009 110-240V AC double tension (194)
843 031 843 030 Double relai 240V AC EN81-20

Caractéristiques  techniques

Dimensions 202mm x 186mm x 52mm
Câbles d’extension (2 par contrôleur) Longueur 4m; Poids 196g
Consommation électrique 195-265V AC ou 93-127V AC ou 83-115V AC en fonction du modèle 840 commandé.

195-265V AC ou 93-127V AC sélectionnable par interrupteur, pour le modèle 841.
190-265V AC, ou 98-125V AC pour le Modèle 843.
Les modèles 840 & 841 peuvent être alimentés en 11-25V DC

Puissance consommée 5VA Max, détecteurs branchés
Relais d’opérateur de porte 240V AC 10A
Indicateur Afficheur LED 8 segments à simple caractère de 13mm indiquant le statut du contrôleur ou le code d’er-

reur en fonction de la position de l’interrupteur de mode
Mode NORMAL ou TEST par interrupteur
Durée du déclenchement Environ 250 ms
Temporisation MARCHE ou ARRÊT par interrupteur/ajustable de 10 à 70 sec. par potentiomètre.

(«Temporisation Canadienne» à 20s disponible sur le Modèle 843)
Durée moyenne de balayage du 
Pana40 Plus

45ms (40 rayons)

Durée moyenne de balayage du 
Pana194 Plus

200ms (194 rayons)

Vibrations 20-500Hz 1,0g rms 4h. x 3 axes suivant BS2011 Pt.2.1 Fd
Conformité CEM Émissions 50081 partie 1. Immunité EN 50082 partie 2
Nombre de rayons par détecteur 40 rayons avec le contrôleur Pana40+

194 rayons avec le contrôleur Pana194+

Du fait de notre politique d’amélioration continue de nos produits, les informations figurant dans ce document peuvent être modifiées sans 
préavis et ne sont fournies qu’à titre d’information sur les performances des produits et leur adaptation. Elles ne sauraient être considérées 

comme contractuelles. Ce produit est conçu pour être utilisé sur des ascenseurs équipés de portes automatiques dont la force de fermeture, est 
inférieure à 10J en fonctionnement normal et inférieure à 4J lorsque les barrières de cellules infrarouges sont désactivées, selon les exigences 

de la norme EN81. Il devra être installé exclusivement par des personnes qualifiées. Toute utilisation différente de cette application engage 
exclusivement la responsabilité de l’installateur et devra être évaluée convenablement.
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