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A) Cable LiftSentry: composition du système et suggestions generales pour l’application 
Le système est composé de tant de transducteurs OT que de cables sur l’ascenseur, pour donner une bonne 
mesure. Les Transucteurs OT doivent être installés à la meme hauteur (en moyenne), en se referent au 
plafond de l’ascenseur, à la base de l’ascenseur ou aux points de fixage du cable.  
Installer le transducteur OT pour eviter tout contact avec d’autres transducteurs OT ou parties de 
l’ascenseur, comme poulies ou treuils. 

 

 
Vérifiez que tous les transducteurs utilisés ont le 
meme type de pivot (pivots de déflexion [C]), qui 
correspond au diamètres de la corde employée et à 
la gamme de mesurage demandée. Installer le 
trasducteur près du point de fixation de la corde.  

 
Plafond de l’ascenseur 

Quand les cables sont très près l’un à l’autre, il est 
possible d’installer le transducteur OT de façon que, 
pendant l’utilisation normale de l’ascenseur, ils ne se 
touchent pas si les cables vibrent. 

 
Plafond de l’ascenseur 

Cet image montre la condition dans laquelle les 
cables sont très loins, de façon que les 
transducteurs OT peuvent etre installés à la 
meme hauteur sans aucune possibilité qu’ils se 
touchent pendant la marche normale de 
l’ascenseur. 

Une fois les transducteurs OT installés sur les cables, utilisez l’ascenseur pour quelques marches et 
après executez la mesure TARE.  
 
 

Effectuer le calibrage du système de mesurage de poids Liftsentry installé quand la cabine de 
l’ascenseur est à l’étage le plus bas de la gaine. 

B) Comment installer le transducteur OT sur les cables de l’ascenseur 
1) La pivot de  sûreté [F] doit etre enlevé. Ouvrir le manicle [A] de façon 

à etre en position pour installer le transducteur OT sur le cable [G].  
2) Maintenir le transducteur OT parallèle au cable [G], avec le cable de 

sortie [B] envers l’électronique 699. 
 

3) Inserer le cable [G] dans le transducteur, de la partie ouverte. Des 
pivots de deflexion erronés [C] causent des fautes de mesure, incapacité 
d’inserer le cable sur le transducteur OT et n effort plus grand pour 
fermer le manicle. 

 

4) Le transducteur OT est appliqué correctement quand l’essieu du cable 
[G] corréspond au centre du cran [H] du pivot de deflexion [C] (si le 
cable est désaligné, il faudra plus de forse pour fermer le manicle [A] 
envres la bordure en aluminium du transducteur et la mesure sera 
erronée, avec le risque de dommage du transducteur OT). 
 

5) Appuyer sur le manicle [A] envers le corps en metal du transducteur, 
jusqu’à il n’arrive au point de fixage. 

 

6) Verifiez que le dent de retention [D] arrive à 
sa position de stop. 
  

7) Le trou [E] pour le pivot de sûreté [F] doit etre libre et visible. 
8) Installer le pivot de sûreté [F] de façon que le manicle ne peut pas etre deplacé de sa 

position de travail. 
9) Une fois les transducteurs OT installés, il est obligatoire de marcher avec 

l’ascenseur pour quelques étages, et possiblement avec du poids dans la cage de 
l’ascenseur. Sauter sur le sol de l’ascenseur de façon que la connection 
mécanique du transducteur OT sur les cables de l’ascenseur se stabilise et toute 
friction envers les guides est mise à zéro. Après, utilisez la procédure de calibrage 
(AUTO ou MANU) avec la cabine de l’ascenseur à l’étage le plus bas. 
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C) Comment instaurer le transducteur OT pour diamètres de cable différents ou ppour différents 
types de mesure  

 
Les pivots de deflexion sont tenus en position par des bagues élastiques. En enlevant les bagues 
élastiques (on peut utiliser un tournevis plat de 3 mm) il est possible de changer les pivots existants avec 
des pivots nouveaux de dimension différente, de façon à adapter le transducteur OT à un nouveau 
diamètre du cable ou à une nouvelle tranche de mesure. Si le transducteur OT est connecté à une 
configuration multi-cable (différents transducteurs OT connectés ensemble, tous les pivots doivent etre 
du meme type). Le manicle ne doit pas etre remplacé. 
 
D) Connection électrique du transducteur OT à un climatisateur digital 

1 2 

 

3 

  
EVITER la réduction, à des longueurs différentes, des câbles des transducteurs OT. 

Le système Cable LiftSentry peut etre calibré avec: 
• Procédure MANU, si le poids connu doit etre utilise pour calibrer le système (cas de poid special 

non consideré par le poids / tableau de référence du diamètre du cable). 
• Procédure AUTO, si le transducteur OT est chargé selon les caractéristiques des pivots des 

deflexion (poids /diamètre du cable).  

 
 

E) Tableau de référence des pivots de deflexion 
Chaque pivot de deflexion est marqué, sur la surface frontale, avec un numéro qui identifie ses 
caractèristiques de mesure. Le tableau suivant indique la relation parmi le type de numéro de pivot, sa 
position d’installation, le diamètre du cable et la tranche de mesure corréspondante. Remarquez che sur 
chaque transducteur OT les deux pivots doivent etre installés sur la meme position et doivent avoir le 
meme type de numéro. Tous les transducteurs OT installés doivent avoir les memes pivots de deflexion. 

 
Type de numéro du Pivot de deflexion= 1 

 
ø Cable  (H)aute pos. (B)asse pos. ø Cable  (H)aute pos. (B)asse pos. 

 Pivot 5 Pivot 8  ø 6 mm 
 MODL = 6 

ø 12 mm 
MODL = 9  

 Pivot 5 Pivot 7  ø 7 mm 
 MODL = 7 

ø 13 mm 
MODL = 10  

 Pivot 3 Pivot 7  ø 8 mm 
 MODL = 1 

ø 14 mm 
MODL = 4  

 Pivot 1 Pivot 5  ø 9 mm 
 MODL = 8 

ø 15 mm 
 MODL = 11  

 Pivot 2 Pivot 5  ø 10 mm 
 MODL = 2 

ø 16 mm 
MODL = 5  

 Pivot 1   ø 11mm 
 MODL = 3 

 
  

NOTE: des paramètres erronés (MODL, NROP, SUSP ou ADJ) causent des fautes de mesure. 
Example: 

 
 
NOTE: le tableau ci-dessus indique l’affichage du transducteur préférable pour la meilleure réussite de la 
mesure et a été obtenu des cordes à l’âme en tissu. 
D’autres combinations sont possibles et d’autres conditions de poids et diamètres du cable peuvent etre 
considérés ; Vous pouvez contacter DE Europe pour assistance ou pour cas spéciaux qui ne sont pas pris 
en consideration ici. 
 
 
 
 
 

B 
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F) Indicateur digital et limiteur de poids modèle 699 F 
Connection 
terminale à la 
carte Type Signification 

1 Vis Terminale  
Alimentation de 12  à 24 V AC ou DC (aucune contrainte 
de polarité) 

2 
Vis Terminale Alimentation de 12  à 24 V AC ou DC (aucune contrainte 

de polarité) 
3 Vis Terminale Connection TERRE 
4 Vis Terminale CONTACT I/O 2 (option) 
5 Vis Terminale CONTACT I/O 1 (Compensation de la chaine – option) 
6 Vis Terminale I/O CONTACT référence commune (option) 
7 Vis Terminale Relais 3 – contact normalement ouvert (option) 
8 Vis Terminale Relais 3 – contact normalement fermé (option) 
9 Vis Terminale Relais 3 – constact commun (option) 

10 Vis Terminale Relais 2 - contact normalement ouvert 
11 Vis Terminale Relais 2 - contact normalement fermé 
12 Vis Terminale Relais 2 – contact commun 
13 Vis Terminale Relais 1 - contact normalement ouvert 
14 Vis Terminale Relais 1 - contact normalement fermé 
15 Vis Terminale Relais 1 contact commun 

NOTE: sur le connections sérielles (optionnelles, RS485 ou CAN), utiliser 
seulement des cables blindés à tortillon, avec le blindage connecté à terre aux 
deux bouts. 

Code Signification 
ER.10 SUR TRANCHE – Verifier que le transducteur est 

correctement installé sur les cables et ré-calibrer. Verifier 
que les espaces calibres sont corrects pour le diamètre du 
cable. Verifier la position correcte de la barre de deflexion, 
envers les dés de fixage et les entretoises calibrées. 
Essayer de remplacer le transducteur et ré-calibrer. 

ER.22 Haute sensibilité au poids. Verifier que les entretoises 
calibres correspondent au diamètre du cable et qu’il n’y a 
pas de recouvrement de cables. 

ER.23 La valeur HI est trop basse (dans des unites dì ingénierie). 

ER.24 L’échantillon poids est trop bas. Augmenter le poids. 

ER.30 Convertisseur A/D endommagé. Remplacer l’électronique 
699. 

 
ER.70 Problème de connection électrique. Controller les 

connections et que le cables n’ont pas été endommagés. 

Mettre à la terre l’électronique 699 et respecter toutes les règles de sûreté et électiques. 
Une fois toutes les connections électriques effectuées, connectre a l’alimentation et attendre 15 minutes, 
avant de calibrer. Les changements en mesure sont montrés en dizaines des unités d’ ingénierie 
utilisées. 
A 699 power on, ou après le reset, l’écran montrera in sequence 699F, le numéro del la version firmware 
(ex. 1.05) et: 

• UCAL, si l’unité n’est pas calibre ou si les données de default sont chargées 
• MCAL, si elle a été calibrée en utilisant la procedure MANU  

Matériel fourni: 
N° 1 699 climatisateur digital complet de connecteurs correspondants (vis terminals remouvables), en se référant à la 

configuration ordonnée 
N° 2 Vis de fixage, type M4 x 12 UNI 7687        N° 2 Dés, type M4 

Effectuer le calibrage du système de mesurage de poids Liftsentry installé quand la cabine de l’ascenseur 
est à l’étage le plus bas, après avoir fait partir la connexion mécanique entre les cordes et les transducteurs 
OT. 

DECLARATION CE  
Le climatisateur digital est conforme aux conditions requises des règles suivantes: 
EN 61326-1(1997) + A1(1998) + A2(2001) + A3(2003); EN 61000-6-2(2001); EN 61000-3-2(2000) + A2(2005);EN 61000-3-3(1995) + A1(2001); EN 61000-
4-2 (1995) + A1(1998) +A2(2001); EN 61000-4-3(2002) + A1(2002); EN 61000-4-4(1995) + A1(2001) + A2(2001); EN 61000-4-5(1995) + A1(2001); 
EN61000-4-6(1996) + A1(2001); EN 61000-4-8(1993)+A1(2001); EN 61000-4-11(2004) 

G) Configuration de l’instrument 699 – procédure AUTO 
0) Une fois le système OT installé, insérer la procedure suivante en: 

• Alimentant l’unité 699, pendant que l’on appuye sur les boutons +C 
• Utilisant le bouton RESET, pendant que l’on appuyre sur les boutons +C 

L’écran montrera AUTO pour confirmer la mise en service de la procédure. 
Utiliser  ou  pour voir les paramètres disponibles. 
Utiliser E pour voir et modifier les paramètres numériques existants ou pour confirmer 
les changements des paramètres. L’unité 699 indique que le nouveau paramètre a été 
accepté en montrant, brièvement, MEMO et après en montrant de nouveau le nom du 
paramètre. 
Utiliser C pour terminer le calibrage et commencer la mesure du poids ou pour 
terminer les changements aux paramètres numériques, en maintentant les valeurs 
existantes. 
Pour modifier le parameter numérique utiliser  pour augmenter ou  pour diminuer 
la valeur d’une unité.  + E augmente la valeur de 10 et pui de 100 unités tandis que 

+ C diminuit de 100 et puis de 100 unités. 
1) TARE: une valeur de tare est affichée, comme le poids actuel de l’ascenseur (toujours 
affichée à zero); appuyer sur E pour commencer le compte à rebours (60 sec; l’écran 
montre de T-60 à T-0 pour indiquer le temps qui reste) pour permettre au technicien de 
se deplacer de l’ascenseur (pas de poids sur le sol de l’ascenseur tant qu’on ne prend 
pas la mesure). La mesure de la tare est complète après que MEMO est visualisé et que 
TARE est visualisé de nouveau. Pour Cable LiftSentry, référez au point D. 
2) MODL: utilisé pour entrer la référence du modèle (2 numéros insérés [de 1 à 32]; voir 
le tableau de référence, paragraph E) du transducteur OT.  Valeur de default = 1 
3) NROP: indique le numéro de cables de l’ascenseur. Valeur de default = 4 
Tous les transducteurs du système OT doivent etre installés sur un cable, le système 
OT doit avoir tant de transducteurs que de cables de l’ascenseur. 
4) SUSP: Type de suspension, qui indique le facteur de poulie à considerer quand l’on 
mesure le poids. Valeurs disponibles: 1 (1:1), 2 (1:2), 3 (1:3) et 4 (1:4)   Valeur de 
default = 1 
5) ADJ: à la première installation, maintenir ADJ=0; Permet une juste syntonisation 
(jusqu’à ±20% max.) de la valeur misurée, due au vieillissement des cables. Valeur de 
default = 0 
6) FSCA: capacité maximum declarée de l’ascenseur, en Kg. Valeur de default = 0 
7) LEV1: valeur du niveau de l’alarme, indiquée en pourcentage de la valeur de l’FSCA, 
pour activer le Relais 1 (valeur modifiable). Valeur de default = 80 % FSCA.  
8) LEV2: valeur du niveau de l’alarme, indiquée en pourcentage de la valeur de 
l’FSCA, pour activer le Relais 2 (valeur modifiable).  Valeur de default = 110 % 
FSCA. 
9) LEV3: valeur du niveau de l’alarme, indiquée en pourcentage de la valeur de l’FSCA, 
pour activer le Relais 3 (valeur modifiable).  Valeur de default = 5 % FSCA. 
Ce parameter est considéré par le 699 seulement si le Relais 3 est installé  
(option). 
10) CHNC: (option) La compensation de la chaîne traînée et le blocage du relais sont 
inactifs (par défaut) si CHNC=0 ; actifs si CHNC=1. Le paramètre est disponible si 
l’entrée digitale 1 et l’entrée digitale 2 sont installées. 

 

NOTE: des paramètres erronés (MODL, NROP, SUSP ou ADJ) causent des fautes de mesure. 
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H) Configuration instrument 699 – procedure MANU  
0) Une fois le système OT installé, insérer la procedure suivante en: 

• Alimentant l’unité 699, pendant que l’on appuye sur les boutons +C 
• Utilisant le bouton RESET, pendant que l’o n appuyre sur les boutons +C 

L’écran montrera MANU pour confirmer la mise en service de la procédure. 
Use  or  to view available parameters. 
Utiliser E pour voir et modifier les paramètres numériques existants ou pour 
confirmer les changements des paramètres. L’unité 699 indique que le nouveau 
paramètre a été accepté en montrant, brièvement, MEMO et après en montrant de 
nouveau le nom du paramètre. 
Utiliser C pour terminer le calibrage et commencer la mesure du poids ou pour 
terminer les changements aux paramètres numériques, en maintentant les valeurs 
existantes. 
Pour modifier le parameter numérique utiliser  pour augmenter ou  pour 
diminuer la valeur d’une unité.  + E augmente la valeur de 10 et pui de 100 unités 
tandis que + C diminuit de 100 et puis de 100 unités. 
1) TARE: une valeur de tare est affichée, comme le poids actuel de l’ascenseur 
(toujours affichée à zero); appuyer sur E pour commencer le compte à rebours (60 
sec; l’écran montre de T-60 à T-0 pour indiquer le temps qui reste) pour permettre au 
technicien de se deplacer de l’ascenseur (pas de poids sur le sol de l’ascenseur tant 
qu’on ne prend pas la mesure). La mesure de la tare est complète après que MEMO est 
visualisé et que TARE est visualisé de nouveau. Pour Cable LiftSentry, référez au 
point D. 
2) HI: utilisé pour acquérir la mesure correspondante au poids de référence connu, 
placé au milieu du sol de l’ascenseur. Insérer la valeur du poids, en Kg ou d’autre 
unité d’ ingénierie, et appuyer sur E pour commencer le compte à rebours (60 sec; 
l’écran montre de T-60 à T-0 pour indiquer le temps qui reste). La mesure HI est 
complète après que MEMO est visualisé et que Hi est visualisé de nouveau. La qualité 
de la calibration augmentera en utilisant un poids de presque 50 % de la capacité 
declarée de l’ascenseur (ou le plus près possible à la capacité de l’ascenseur). 
La mesure effectuée de l’unité 699F sera montrée dans la meme unite d’ingénierie 
utilisée pour la valeur HI (Kg, Lbf, N, ecc. – Unité de Mesure non visualisée). 
3) FSCA: capacité maximum declarée de l’ascenseur, en Kg ou d’autres unites d’ 
ingénierie. Valeur de default = 0 

4) LEV1: valeur du niveau de l’alarme, indiquée en pourcentage de la valeur de 
l’FSCA, pour activer le Relais 1 (valeur modifiable). Valeur de default = 80 % 
FSCA. 

5) LEV2: alarm level value, expressed in percentage of the FSCA value, to activate 
Relay 2 (modifiable value).  Default value = 110 % FSCA. 

6) LEV3: valeur du niveau de l’alarme, indiquée en pourcentage de la valeur de 
l’FSCA, pour activer le Relais 3 (valeur modifiable).  Valeur de default = 5 % 
FSCA. 
Ce paramètre est considéré par le 699 seulement si le Relais 3 est installé (option). 
7) CHNC: (option) La compensation de la chaîne traînée et le blocage du relais sont 
inactifs (default) si CHNC=0; actifs si CHNC=1. Le paramètre est disponible si 
l’entrée digitale 1 et l’entrée digitale 2 sont installées. 

 

I) Compensation de la chaîne traînée et fonction de blocage du relais 
La fonction de la chaîne traînée et de blocage du relais sont activés comme suit: 

1. Quand les portes sont fermées, l’alimentation entre INPUT1 ((borne 5) et EXGND (borne 6 = 
GND/référence commune) un voltage qui dérive du relais de la porte où: 
0 Vac/dc = PORTE de l’ascenseur OUVERTE. 
+12/24Vac/dc = PORTE de l’ascenseur FERMEE. 

2. En cas de (pas d’alimentation électrique envers 699), la cabine doit être placée à l’étage inférieur, de sorte 
qu’on peur aligner la fonction de compensation de la chaîne. 

 
J) Procedure de test du relais 699 
Il est possible de tester manuellement tous les relais installés.  
Maintenir appuyé, le power on, sur ▲+ E, ou appuyer sur la touche reset + ▲+ E.     ⇒    L’écran montre 
TREL. 

1. Appuyer sur ▲ pour tester le Relais 1 
2. Appuyer sur ▼ pour tester le Relais 2 
3. Appuyer sur E pour tester le Relais 3 

Appuyer sur la touche Reset pour retourner à l’opération de mesurage normale.  
 
Date Firmware Materiel Description 
21/12/05 1.07 v2r0_160604 Première édition 699F 
10/02/06 1.12 v2r0_160604 Mise-à-jour de la procédure de calibrage automatique, tableau des 

pivots de deflexion (ø 8, 10, 11, 14 et 16 mm) avec haute et basse 
position des pivots. 

09/03/06 1.14 v2r0_160604 Ajoutée la référence MODL et Pivot pour le diamètre des cables 6, 
7, 9, 12, 13, 14 et 15 mm 

13/10/06 1.15 v2r0_160604 Compensation de la chaîne ajoutée et test du relais 
31/01/07 1.16 v2r0_160604 3 relay, chain compensation enabled + relay test 
 
 


