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1 INTRODUCTION. 

1.1 DESCRIPTION 
Ce système sert à détecter tout éventuel mouvement incontrôlé de la cabine (UCM) avec les 
portes ouvertes. En cas de mouvement incontrôlé, le système ouvre la série de sécurité et bloque 
le limiteur de vitesse et fait enclencher les parachutes. 

Le système doit être utilisé en combinaison avec un limiteur de vitesse disposant d’une bobine de 
blocage de la rotation du limiteur. La bobine libère le limiteur quand elle est excitée et le bloque 
quand elle est désexcitée. Cette bobine doit être conçue pour être alimentée en 24VDC et 
consommer un courant entre 150 et 800mA pendant qu’elle est excitée. 

Le système compare à tout moment l’état des portes de cabine et le niveau d’étage. S’il détecte 
que la cabine abandonne le niveau d’étage avec les portes ouvertes, il bloque le limiteur. 

Si un UCM a eu lieu, l’intervention d’un technicien compétent est nécessaire pour remettre 
l’installation en état fonctionnement. Une fois la cause de l’UCM résolue, il faut appuyer sur le 
bouton RESET pour rétablir la série de 
sécurité et restituer le système à son état 
opérationnel.  

L’intervention de la manœuvre de l’ascenseur 
n’est pas nécessaire pour faire actionner la 
bobine du limiteur, le système décrit agissant 
directement sur celle-ci. 

S’il se produit une panne de ce contact ou de 
la bobine pouvant comporter un risque, un 
signal de défaut de système s'active pour 
informer la manœuvre. En recevant ce signal, 
la manœuvre empêchera la mise en marche 
lors du voyage suivant. 

 Si on ne veut pas utiliser de batteries comme 
source supplémentaire d‘alimentation, il ne faut en aucun cas brancher un chargeur 
supplémentaire entre les batteries et la D-Box. La D-Box est elle-même capable de charger les 
batteries. 

 
Note importante 

Si un chargeur est connecté entre la D-Box et les batteries, celle-ci 
peut arriver à prendre feu. Pour plus de détails sur comment 

connecter la D-Box, consultez le point 6.3 « Diagrammes 
électriques » de ce manuel. 

 

  

D-Box XS 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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2 RISQUES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 

2.1 RISQUE ÉLECTRIQUE 

 
Risque électrique Ne pas manipuler ni ouvrir le boîtier avec ses bornes 

connectées au système d’alimentation électrique. 

3 UTILISATION 

3.1 TYPE D’INSTALLATIONS 
Le système peut être utilisé dans les installations  

 avec ou sans local de machines, 

 avec ou sans renivellement, 

 avec ou sans pré-ouverture de portes.  

Si l’installation dispose d’un renivellement ou pré-ouverture de portes, mettez-vous en contact 
avec Dynatech pour que l’installation de la D-Box soit correcte dans la manœuvre. 

3.2 EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. ne se rend pas responsable des dommages 
causés en cas de non-respect des instructions de ce manuel. 

Il est absolument interdit de manipuler à l’intérieur du boîtier. 
  

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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4 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

4.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation électrique 
Courant alternatif : 24 VAC (entre 22 et 25 VAC) ; 1,5A max. 

Courant continu : Entre 24 et 30 VDC ; 1,5A max 

Alimentation au moyen de 
batteries rechargeables 12 VDC, 1,5 Ah1 

Alimentation de la bobine 
électrique de déblocage du 

limiteur 
24 VDC ; max 800 mA 

Alimentation du détecteur 
de déblocage du limiteur 24 VDC 

Temps de réponse 24 ms 

Signal de portes 
De 24 à 230 VDC 
De 24 à 230 VAC 

Signal de moteur 
De 24 à 230 VDC 
De 24 à 230 VAC 

Signal de niveau 24 VDC 

Signal de zone de 
déverrouillage 24 VDC 

Signal de secours manuel à 
distance 24 VDC 

Signal de reset à distance 24 VDC 

Indice de protection IP du 
boîtier D-Box XS : IP20 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

4.2 AMBIANCE DE FONCTIONNEMENT 

Température 5 - 40ºC 

Humidité 15 - 85% sans condensation 

4.3 DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Les fonctions des boutons de contrôle et l’information générale affichée par les LEDs et l’écran 

sont décrites ci-dessous : 

                                                 
1 Le chargeur de batterie a été optimisé pour des batteries Ni-Cd. Si vous utilisez un autre type de batterie, 
sa vie utile sera réduite. Dynatech n’assume pas la responsabilité de l’utilisation de batteries différentes à 
celles de type Ni-Cd. 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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Boutons de contrôle : 

 RESET2: Active le système après la première mise en marche, après un UCM, après une 
action de by-pass ou après une action de blocage manuel du limiteur (Manual Tripping) 

 MANUAL RESCUE/ BY-PASS : lorsqu’il est activé, la D-BOX ne réalise pas sa fonction de 
surveillance d’UCM. On peut l’utiliser pour les travaux de maintenance et pour les 
opérations de secours manuel en cas de coupure de courant dans l’installation. Pendant 
que le by-pass est activé, un signal sonore périodique annonce que la D-Box ne réalise 
pas sa fonction de contrôle d’UCM. On abandonne la fonction de by-pass en appuyant de 
nouveau sur le bouton « MANUAL RESCUE/BY-PASS » ou sur le bouton « RESET ». La 
durée maximum de ce mode avec batteries est de 5 minutes ; au-delà, la D-Box récupère 
automatiquement son mode normal de fonctionnement. La durée maximum de ce mode 
avec alimentation externe est illimitée. Si on presse le bouton “MANUAL RESCUE/BY-
PASS” durant un parcours normal, en pressant de nouveau le bouton “MANUAL 
RESCUE/BY-PASS” pour revenir au mode d’opération normale, la bobine restera 
quelques instants sans alimentation, ce qui pourrait produire un blocage du limiteur. 

 
Max. 5 minutes 

La durée maximum de ce mode avec batteries est de 5 
minutes, au-delà, la D-Box récupère automatiquement son 

mode normal de fonctionnement. Pour annoncer la 
déconnexion automatique, le système augmente la fréquence 

sonore pendant la dernière minute. 

 

Application du 
by-pass pendant 

le processus 
pour déclencher 
les parachutes 

Après un UCM ou un blocage manuel (manual tripping), il est 
utile d'appliquer le by-pass pour éviter le blocage du limiteur 
dans la direction contraire lorsque que la cabine se déplace 

pour déclencher les parachutes. 

 MANUAL TRIPPING. Sert à bloquer le limiteur pour les opérations de maintenance. 

 MODE3:Permet l’activation du blocage manuel, la configuration du temps d’attente de 
désexcitation au niveau de l’étage et la configuration de la logique des signaux de niveau 
et d’unlocking zone. 

Pour l’activation du mode « MANUAL TRIPPING », suivez les étapes suivantes : 

o Appuyer en même temps sur «MODE» et «MANUAL TRIPPING» pendant trois 
secondes, jusqu’à afficher le chiffre 55 sur l’écran «MODE/SPEED». 

                                                 
2La fonction “RESET” ne fonctionnera pas quand l’entrée “MOTEUR” est activée. 
3 Si l’entrée “MOTEUR” est activée, on ne pourra effectuer aucun type de configuration.   

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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o Appuyer sur (▲) 20 fois jusqu’à afficher le numéro 75, appuyer sur «MODE». La 
LED de « MANUAL TRIPPING » s’allume pour indiquer que cette option est 
activée ; à partir de cet instant, le bouton « MANUAL TRIPPING» est activé. 

o En appuyant sur le bouton «MANUAL TRIPPING», on bloque le limiteur. 

o En relâchant le bouton «MANUAL TRIPPING», on débloque le limiteur 

o Pour désactiver le mode « Manual tripping » et revenir à l’état normal, appuyer en 
même temps sur les boutons «MODE» et «MANUAL TRIPPING». On peut le faire 
aussi en appuyant sur le bouton «RESET». 

o 15 minutes après la dernière opération de blocage manuel (Manual tripping) la 
manœuvre se désactive automatiquement 

Pour la configuration de la logique du signal de niveau y de la zone de déverrouillage, suivez 
les instructions du point « Changement de la configuration des signaux de niveau (LEVEL) et 
zone de déverrouillage (UNLOCKING ZONE). ». 

Pour la configuration du temps d’attente de désexcitation au niveau de l’étage, suivez les 
instructions du point « Configuration du temps d’attente pour désexciter la bobine avec cabine au 
niveau. ». 

LEDs indicatrices : 

 POWER: indique que la D-Box reçoit l’alimentation électrique, externe ou des batteries. 

 SYSTEM FAILURE: indique que la bobine a un défaut de fonctionnement. Le relais de 
panne informe cela à la manœuvre. Dans ce cas, la manœuvre devra éviter une nouvelle 
mise en marche. 

 RESET: indique que le bouton «RESET» a été appuyé pour remettre le système 
opérationnel, après la première mise en marche ou un UCM. 

 MANUAL RESCUE/ BY-PASS : Indique que le contrôle d’UCM est désactivé; dans cet 
état, s’il se produit un UCM, le limiteur ne sera pas bloqué. 

 MANUAL TRIPPING: Indique que le limiteur a été bloqué manuellement en appuyant sur 
le bouton «MANUAL TRIPPING». 

 DOORS CLOSED: Indique que la série de portes est fermée. 

 AUX 1 ou BATTERY FAILURE. Indicateur d’erreur à cause de la batterie qui est 
déchargée ou qui n’est pas connectée. 

 MOTOR: Indique que le moteur est en marche. 

 LEVEL: Indique que la cabine se trouve au niveau d’étage. 

 UNLOCKING ZONE: Indique que la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage. 

 AUX 2: LED auxiliaire, sans fonction prédéterminée. 

 UNLOCKING DETECTOR: Indique que le détecteur de déverrouillage détecte que le 
limiteur est débloqué. 

 UCM DETECTED: Indique que le système a détecté un mouvement incontrôlé de la 
cabine (UCM). Dans ce cas, le contact de série de sécurité est ouvert. 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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 SPEED GOVERNOR LOCKED: Indique que la bobine du limiteur n’est pas alimentée et 
que par conséquent le limiteur est bloqué. 

MODE/ SPEED : Les codes affichés sur l’écran « MODE/SPEED » ont les significations 
suivantes : 

 F1 : Ne libère pas le limiteur quand on entreprend un déplacement entre des étages. 

 F2 : UCM détecté. 

 F3 : Panne d’alimentation externe. 

 F4 : Panne de fonctionnement de la bobine. Elle ne bloque pas quand elle doit bloquer ou 
elle se bloque durant un déplacement entre des étages ou ne se libère pas en pressant le 
bouton  “MANUAL RECUE/BY-PASS” 

 F5 : La bobine ne peut pas débloquer le limiteur après un UCM ou un blocage manuel 
(Manual tripping). 

 F6: La batterie est déchargée ou n’est pas connectée.  

 0.1, 0.2, ….2.0: Si le limiteur dispose d’un codeur (modèle Vega A3 Plus avec encodeur 
de 500 pulsations/rev.) indique la vitesse de déplacement de la cabine. 

 75 : Indique que le bouton « MANUAL TRIPPING » est activé. En appuyant sur ce bouton, 
on provoque le blocage du limiteur et l’enclenchement des parachutes. 

4.4 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 
En fonction des signaux d’entrée reçus par la manœuvre, celle-ci peut détecter des mouvements 
incontrôlés et dans ces cas uniquement, elle bloque le limiteur. Lors des arrêts normaux, elle ne le 
bloque pas. 

Le fonctionnement de base est le suivant :  

Elle a besoin des signaux d’entrée suivants, provenant de l’installation : 

 Portes fermées 

 Niveau d’étage,  

 Zone de déverrouillage (si l’installation dispose de pré-ouverture de portes ou 
renivellement) 

 Contacteur du moteur 

Lorsque la cabine arrive à un étage, l’entrée de niveau d’étage s’active, la bobine reste excitée 
et le limiteur ne verrouille pas. Les portes s’ouvrent, le signal de portes fermées disparaît. S’il se 
produit un UCM, l’entrée de niveau d’étage disparaît ; à ce moment là, un contact de série de 
sécurité s’ouvre, la bobine se désexcite et le limiteur se bloque. S’il ne se produit pas un UCM, les 
portes se ferment et la cabine effectue un trajet.  

  

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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4.5 DESCRIPTION DES PANNES. 
 Les pannes possibles qui peuvent se produire durant le fonctionnement de la D-Box, leurs 

causes possibles et les solutions possibles, apparaissent dans le tableau suivant : 

5 STOCKAGE 

Le système doit être stocké en lieu frais et sec, à l'abri du rayonnement solaire direct et des 
intempéries. 

Température de stockage : 5 - 40ºC 

Humidité de stockage : 15 - 85% sans condensation. 

                                                 
4 Vérifiez la connexion de la bobine sur les bornes 40-41: Desserrez la connexion des bornes 40-41 et 
vérifiez  la continuité du circuit de la D-Box à la bobine du limiteur (pour des systèmes parking Dynatech la 
résistance entre les bornes doit se trouver entre 42 et 52Ω). 

PANNE CAUSE SOLUTION POSSIBLE 

F1 
La bobine n’est pas capable de libérer le 
limiteur. Elle reste verrouillée durant le 

fonctionnement normal. 

Vérifier que le capteur de contrôle du système 
antidérive fonctionne correctement.  

 Vérifier la tension de sortie sur les bornes de la 
bobine (bornes 40-41). Cette tension doit se 

trouver entre 30VDC et 20VDC. 

F2 Il s’est produit un UCM. 
Prévenir une personne compétente pour la 

vérification du système. 

F3 Erreur sur l’alimentation extérieure. 
Vérifier que l’alimentation de la D-Box est bien 
connectée et avec une tension sur ses bornes 
d’alimentation (bornes 30-31) de 20 à 30VDC/AC

. 

F4 

La bobine n’est pas capable de bloquer le 
limiteur. 

Vérifiez qu’il n’y ait aucun élément qui empêche 
la chute de la came du système de parking.  

Vérifier le fonctionnement correct du capteur de 
contrôle du système antidérive. 

La bobine ne se libère pas en pressant 
«MANUAL RESCUE/BY-PASS». 

Vérifier que le capteur de contrôle du système 
antidérive fonctionne correctement. 
Vérifiez la connexion de la bobine4 

Il n’y a pas de courant qui circule durant 
le trajet entre des étages. Vérifier la connexion de la bobine4 

F5 
La bobine n’est pas capable de bloquer le 
limiteur après un UCM ou un sauvetage 

manuel. 

Débloquer les parachutes. Presser le bouton 
« RESET » et effectuer un appel. Si la panne 

persiste, intervenir de la même façon que dans 
la panne « F1 » si le limiteur n’est pas libéré ou 

comme dans la panne « F4 ». 

F6 Les batteries ne sont pas connectées ou 
sont déchargées. 

Procéder selon le test de vérification nº3 
« Vérification du chargement des batteries » 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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6 MONTAGE 

6.1 INDICATIONS GÉNÉRALES 
Le montage, le branchement électrique et la mise en marche doivent être réalisés par du 

personnel spécialisé et dûment formé. 

Les bornes de connexion fonctionnent à des voltages différents : 24 VDC, 230 VAC/DC, etc. Ne 
jamais connecter une borne 230 V à une entrée de 24 V, sous peine de détruire la D-Box. 

Protéger le boîtier et les bornes de connexion de l’action de la poussière et de l’humidité. 

Le système est contenu dans un boîtier électrique facilement installable. Sur sa face inférieure 
le boîtier possède des onglets pour faciliter son installation. Sur sa position définitive, le boîtier 
doit être correctement assuré. 

Avant le montage, vérifier que le boîtier n’a subi aucun dommage pendant le transport. 

Les dimensions générales du boîtier sont : 

 Longueur : 157 mm 

 Largeur : 90 mm 

 Hauteur : 71 mm 

6.2 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

 
Avant de procéder au branchement électrique, vérifier qu’il n’y a pas de 

risques pour la sécurité de l’installateur. 

 
Avant de connecter les batteries, vérifiez que la tension dans les bornes de 

celles-ci se trouve entre 11 et 13V. 

 

L’existence du contrôle d’UCM peut affecter les opérations de maintenance 
de l’ascenseur. 

Pendant les processus de maintenance de l’ascenseur, tenir compte que le 
contrôle d’UCM est connecté. Le personnel chargé de la maintenance 
devra toujours tenir compte que toute action d’ouverture de portes en 

dehors du niveau d’étage produira l’ouverture de la série de sécurité et le 
blocage du limiteur 

 
  

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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Alimentation électrique : 
 Le système (Bornes 30-31) doit être branché à une alimentation électrique de 24 VAC/DC  

 Alimentation par batteries (bornes 32-33). Cette alimentation est utilisée en cas de panne 
de l’alimentation principale, pour éviter les enclenchements intempestifs. Ces mêmes 
bornes assurent le chargement de la batterie, c’est pourquoi il ne faut connecter aucun 
chargeur intermédiaire. Si l’on connecte un chargeur entre la D-Box et les batteries, celle-
ci peut arriver à se brûler. 

Signaux nécessaires d’entrées provenant de l’installation : 

 Signal de portes (DOORS). Bornes 13-14. Ce signal indique que les portes sont fermées. 
Il faut connecter la porte de cabine en série avec les portes d’étage. L’entrée est pourvue 
d’un optocoupleur permettant d’utiliser divers voltages, entre 48 et 230 VAC/DC.  

 Signal de la machine de traction (MOTOR) : Bornes 15-16. Ce signal indique que la 
machine est en fonctionnement, autrement dite que la présence ou l’absence de courant 
indique que la machine est en fonctionnement ou ne l’est pas. L’entrée est pourvue d’un 
optocoupleur permettant d’utiliser divers voltages, entre 24 et 230 VAC/DC. 

 Signal de niveau (LEVEL) : Bornes 20-21. Ce signal indique que la cabine se trouve au 
niveau d’étage. L’entrée doit être connectée à un signal de 24 VDC. 

Dans les installations avec pré-ouverture de portes ou renivellement, en plus du signal de 
niveau, il faudra connecter aussi le signal de zone de déverrouillage.  

 
Note importante 

Dans les installations avec pré-ouverture de portes ou 
renivellement, il faudra aussi connecter l’entrée de zone de 

déverrouillage 
Dans le cas d’installations avec renivellement, mettez-vous en 

contact avec Dynatech.. 

 
Information de 
niveau d’étage 

Voir le point 7.2 pour modifier la configuration de niveau 
d’étage (LEVEL) et de zone de déverrouillage (UNLOCKING 

ZONE) 

 
Signaux optionnels d’entrées provenant de l’installation : 

 Signal de zone de déverrouillage (UNLOCKING ZONE). Bornes 22-23. Ce signal indique 
que la cabine se trouve dans la zone de déverrouillage. 

Dans les installations sans pré-ouverture de portes ou renivellement, il n’est pas nécessaire 
de connecter cette entrée.  

 
Note importante Dans les installations sans pré-ouverture de portes ou 

renivellement, il n’est pas nécessaire de connecter cette entrée 

 
Remarque 
importante 

Dans le cas d’installations avec renivellement, mettez-vous en 
contact avec Dynatech. 

 

Information de 
zone de 

déverrouillage 

Voir la section 7.2 pour modifier la configuration de niveau 
d’étage (LEVEL) et de zone de déverrouillage (UNLOCKING 

ZONE) 

 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le manuel complet est disponible dans la zone clients du site Internet de Dynatech; 
http://customers.dynatech-elevation.com/
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 Signal de secours manuel à distance (EXTERNAL MANUAL RESCUE) : Bornes 24-25. Ce 
signal permet à la manœuvre d’exécuter l’instruction de By-pass ou secours manuel. La 
présence de courant indique qu’il faut débloquer le limiteur et annuler la fonction de 
contrôle d’UCM. L’entrée demande un signal de 24 VDC. L’utilisation de cette entrée est 
optionnelle. Dans tous les cas, le by-pass pourra être effectué avec le bouton «MANUAL 
RESCUE/BY-PASS» de la D-Box. L’activation de cette entrée durant le fonctionnement 
avec des batteries provoque la sortie de veille de la D-Box. 

 Signal de reset à distance (EXTERNAL RESET)5 : Bornes 18-19. Ce signal permet à la 
manœuvre d’exécuter l’instruction de reset. La présence de courant indique qu’il faut 
réaliser la fonction reset. L’entrée s’active avec un signal de 24 VDC. L’utilisation de cette 
entrée est optionnelle. Dans tous les cas le reset peut être effectué avec le bouton 
«RESET» de la D-Box. L’activation de cette entrée durant le fonctionnement avec des 
batteries provoque la sortie de veille de la D-Box. 

Sorties :  

 Contact de la série de sécurité. (SAFETY LINE) : Bornes 1 et 3 Ce contact fait partie d’un 
relais de sécurité qui s’ouvre lorsqu’un UCM est détecté, en faisant ouvrir la série de 
sécurité. Ce contact restera fermé à moins qu’il ne se produise un UCM. En cas de panne 
d’alimentation électrique, le contact s’ouvre et fait ouvrir la série de sécurité. Il s’ouvre 
également en cas de défaut de la bobine, dès que l’entrée de moteur se désactive pour 
permettre ainsi à la cabine de terminer le trajet qu'elle effectuait avant la panne.  Si le 
moteur est désactivé, le contact s'ouvre immédiatement dès qu'un défaut est détecté dans 
la bobine. 

 Information de défaut du système (FAILURE) : Bornes 4-5-6. Cette sortie informe la 
manœuvre qu’une panne s’est produite. En détectant une panne, le contact normalement 
ouvert (NO) 4-6 se ferme et le contact normalement fermé (NF) 5-6 s’ouvre. 

Connexion d’éléments du limiteur : 

 Bobine de déverrouillage du limiteur (COIL) : Bornes 40-41. Pour que la bobine fonctionne, 
elle doit être alimentée à 24 VDC. L’actionnement de la bobine libère le blocage du limiteur 
et permet sa rotation libre. Si la bobine n’est pas alimentée, un système activé par un 
ressort bloque le limiteur. En cas de panne d’alimentation électrique de la bobine avec la 
cabine en marche, le limiteur se bloque et peut provoquer l’enclenchement des 
parachutes, ce qui rend nécessaire les batteries pour éviter des enclenchements 
intempestifs en cas de panne d’alimentation dans l’installation. 

 Détecteur inductif (IND DETECTOR) : Borne 42 (Alimentation du détecteur inductif 0 VDC) 
Borne 43 (détection) Borne 44 (Alimentation du détecteur inductif 24 VDC). Signal du 
détecteur inductif : Le limiteur dispose d’un capteur de contrôle pour vérifier l’intervention 
correcte de la bobine. Ce signal indique que le limiteur de vitesse est débloqué, c’est-à-
dire que la présence ou non de courant indique le déblocage ou le blocage du limiteur. 

 Codeur: Bornes 45, 46, 47, 48 et 49. 

Le signal provenant du codeur s’utilise pour afficher sur l’écran la vitesse de déplacement de la 
cabine. Le signal du codeur n’intervient pas dans la détection de l’UCM. La connexion du codeur 
est optionnelle. 
                                                 
5 La fonction “RESET” ne fonctionnera pas quand l’entrée “MOTEUR” est activée. 
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Note importante Les batteries sont nécessaires au bon fonctionnement de la D-

Box. 

 
Note importante La connexion du codeur est optionnelle. La D-Box réalise sa 

fonction de surveillance sans nécessité de codeur. 

6.3 DIAGRAMMES ÉLECTRIQUES 
1 SÉRIE DE SÉCURITÉ. Commun du contact de sécurité pour connecter la série de 

sécurité 

2 Sans utilité  

3 SÉRIE DE SÉCURITÉ. Contact normalement ouvert pour connecter la série de sécurité 

4 Normalement ouvert (NO) de l’indicateur de panne. En cas de panne, ce contact se 
ferme. 

5 Normalement fermé (NF) de l’indicateur de panne. En cas de panne, ce contact s’ouvre. 

6 Commun de l’indicateur de panne 

7-12 Sans connexion 

13 Portes. 0 V 

14 Portes fermées. 24 VDC à 230 VDC ou 24 VAC à 230 VAC. La présence de tension indique 
que la série de sécurité de portes est fermée. 

15 Moteur. 0 V 

16 Moteur. 24 VDC à 230 VDC ou 24 VAC à 230 VAC. La présence de tension indique que le 
moteur est en fonctionnement 

17 Sans connexion  

18 Reset extérieur. 0 V 

19 Reset extérieur. 24 V. La présence de tension indique qu’il faut faire un reset 

20 Niveau. 0 V 

21 Niveau. 24 V. En fonction de la configuration, la présence de tension indique que 
l’ascenseur se trouve au niveau d’étage ou en dehors. 

22 Zone de déverrouillage. 0 V 

23 Zone de déverrouillage. 24 V. En fonction de la configuration, la présence de tension 
indique que l’ascenseur se trouve dans la zone de déverrouillage ou en dehors. 

24 Secours manuel à distance. 0 V 

25 Secours manuel à distance. 24 V. La présence de courant indique qu’il faut réaliser 
l’action de secours manuel ou by-pass 

26 Disponible 

27 Disponible 

28-29 Sans connexion 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
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30 Alimentation électrique 24 VAC/DC 

31 Alimentation électrique 0 V 

32 Batteries. - 

33 Batteries. + 

34-39 Sans connexion 

40 Bobine. 24 VDC 

41 Bobine. 0 VDC 

42 Détecteur inductif. Alimentation, 0 V 

43 Détecteur inductif. Détection 

44 Détecteur inductif. Alimentation, 24 VDC 

45 Codeur. 24 VDC 

46 Codeur. A 

47 Codeur. B 

48 Codeur. 0 VDC 

49 Codeur. Blindage 

50-54 Sans connexion 
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Connexions électriques 
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7 CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

7.1 PREMIÈRE MISE EN MARCHE 
A la première mise en marche il faut appuyer sur le bouton «RESET» pour réinitialiser le 

système. 

Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton «RESET» après une coupure de courant. 

7.2 CHANGEMENT DE LA CONFIGURATION DES SIGNAUX DE NIVEAU (LEVEL) 
ET ZONE DE DEVERROUILLAGE (UNLOCKING ZONE). 

Certaines installations donnent le signal de cabine au niveau d’étage avec 24 V et cabine hors 
de niveau d’étage avec 0 V. Par contre, d’autres installations donnent le signal de cabine au 
niveau d’étage avec 0 V et cabine hors de niveau d’étage avec 24 V. La D-Box peut être 
configurée pour s’adapter aux deux types d’installations, y compris celles disposant de zone de 
déverrouillage. 

La D-Box est configurée en usine pour des installations donnant le signal de cabine au niveau 
d’étage avec 24 V, et cabine hors de niveau d’étage avec 0 V et zone de déverrouillage, si elle 
existe, avec 24 V. La configuration originale est donc comme indiquée dans le tableau ci-
dessous : 

  Entrée 21 

 

 Entrée 23 

Cabine au 
niveau d’étage 24 VDC 

Cabine dans la 
zone de 

déverrouillage, si 
elle existe 

24 VDC 

Cabine hors du 
niveau d’étage 0 VDC 

Cabine hors de la 
zone de 

déverrouillage, si 
elle existe. 

0 VDC 

 
Dans certaines installations, l’information de niveau d’étage ou de zone de déverrouillage, si 

elle existe, est donnée à l’inverse, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
  

 Entrée 21 

 

 Entrée 23 

Cabine au 
niveau d’étage 0 VDC 

Cabine dans la 
zone de 

déverrouillage, si 
elle existe 

0 VDC 

Cabine hors de 
niveau d’étage 24 VDC 

Cabine hors de la 
zone de 

déverrouillage, si 
elle existe 

24 VDC 

 
Il existe même la possibilité de connexion dans des installations où le niveau d’étage est donné 

avec 0 V et la zone de déverrouillage avec 24 V et vice versa. 
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7.3 CONFIGURATION DU TEMPS D’ATTENTE POUR DESEXCITER LA BOBINE 
AVEC CABINE AU NIVEAU. 

La D-Box a la possibilité de modifier le temps d’attente afin de désexciter la bobine quand la 
cabine se trouve au niveau de l’étage sans se déplacer. Par défaut, cette valeur est de 10 minutes 
mais elle peut être configurée à une plage qui va de 0 secondes à 10 minutes. 

7.4 ESSAIS DE VÉRIFICATION 
Avant la mise en service et, ensuite périodiquement, le processus d’essais de vérification 

suivant devra être suivi : 

 
Note 

Les tableaux suivants montrent la configuration de niveau 
d’étage à 24 V. Dans les installations avec configuration de 

niveau d’étage à 0 V, le processus d’essais est identique mais 
le signal LEVEL et UNLOCKING ZONE, s’il existe, restera 

éteint, au lieu d’allumé. 
 

Essai 1.  Arrivée à l’étage et ouverture des portes : 

Procédure :  

 Effectuer un appel 

 Attendre que la cabine arrive à destination et ouvre les portes 

 Vérifier que les LEDs sont à l’état indiqué dans le tableau suivant : 

LED Allumée Éteinte 
POWER x  

SYSTEM FAILURE  x 
RESET  x 

MANUAL RESCUE/ BY-PASS  x 
MANUAL TRIPPING  x 

DOORS CLOSED  x 

AUX 1 ou BATTERY FAILURE 
x (si la batterie est 
déchargée ou n’est 

pas connectée) 

x (si la batterie est 
chargée et connectée) 

MOTOR  x 
LEVEL x  

UNLOCKING ZONE 
x (uniquement s’il y a 

une zone de 
déverrouillage) 

x (uniquement s’il y a 
une zone de 

déverrouillage) 
AUX 2  x 

UNLOCKING DETECTOR x  
UCM DETECTED  x 

SPEED GOVERNOR LOCKED  x 
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Essai 2.  Fermeture des portes et fonctionnement en trajet normal 

Procédure 

 Effectuer un appel 

 Vérifier que pendant le trajet entre étages les LEDs sont à l’état indiqué dans le tableau 
suivant: 

LED Allumée Éteinte 
POWER x  

SYSTEM FAILURE  x 
RESET  x 

MANUAL RESCUE/ BY-PASS  x 
MANUAL TRIPPING  x 
DOORS CLOSED x  

AUX 1 ou BATTERY FAILURE 
x (si la batterie est 

déchargée ou n’est pas 
connectée) 

x (si la batterie est 
chargée et connectée) 

MOTOR x  

LEVEL 
Scintillera une fois en 

passant à chaque niveau 
pendant le parcours 

x 

UNLOCKING ZONE 

S’il y a une zone de 
déverrouillage, scintillera une 

fois en passant à chaque 
zone pendant le parcours. 

x 

AUX 2  x 
UNLOCKING DETECTOR x  

UCM DETECTED  x 
SPEED GOVERNOR LOCKED  x 
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Essai 3 Vérification du chargement des batteries 

Ce test doit être seulement effectué en cas d’utiliser des batteries comme source 
supplémentaire d’énergie. 

Procédure: 

 Vérifier que la batterie soit connectée correctement sur les bornes correspondantes. 

 S’assurer que la LED «AUX 1» ou la LED «BATTERY FAILURE» soit éteinte. Si elle est 
allumée : 

o Vérifier le niveau de tension auquel se trouvent les batteries et noter cette 
valeur.  

o Laisser passer 30 minutes. 

o Une fois que ces 30 minutes se sont écoulées, si l’on ne voit pas la LED «AUX 
1» ou la LED «BATTERY FAILURE» éteinte,  vérifier la tension à laquelle se 
trouvent les batteries. Cette tension doit être supérieure à celle qui a été notée 
auparavant. 

Essai 4.  Réalisation de manœuvre de secours sans tension dans l’installation. 

Procédure 

 Couper l’alimentation électrique de l’ascenseur. Cette action peut être réalisée à l’étage, il 
n’est pas nécessaire de situer la cabine hors de niveau. 

 Vérifier que la LED «AUX 1» ou la LED «BATTERY FAILURE» ne soit pas allumée. Si 
cette erreur est observée, effectuer le test 3 « Vérification du chargement des batteries ». 

 Au bout de 4 secondes, le limiteur se bloque. 

 Appuyer sur le bouton «MANUAL RESCUE/BY-PASS» 

 Vérifier que le limiteur se déverrouille. 

 Vérifier que la D-Box émet un son intermittent pendant la durée du mode «MANUAL 
RESCUE/BY-PASS» 

Note: Ce manuel présente une information partielle des instructions d’utilisation et de maintenance. 
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 Vérifier que les LEDs se trouvent à l'état indiqué dans le tableau suivant : 

LED Allumée Éteinte 
POWER x (clignotement)  

SYSTEM FAILURE x (clignotement)  
RESET  x 

MANUAL RESCUE/ BY-PASS x  
MANUAL TRIPPING  x 

DOORS CLOSED  x 

AUX 1 ou BATTERY FAILURE 
x (si la batterie est 
déchargée ou n’est 

pas connectée) 

x (si la batterie est 
chargée et connectée) 

MOTOR  x 
LEVEL  x 

UNLOCKING ZONE  x 
AUX 2  x 

UNLOCKING DETECTOR x  
UCM DETECTED  x 

SPEED GOVERNOR LOCKED  x 
 
 Appuyer sur le bouton «MANUAL RESCUE/ BY-PASS» 

 Vérifier que le signal sonore intermittent a cessé. 

 Rebrancher l’alimentation électrique de l’ascenseur 

 Vérifier que la D-Box récupère son état de fonctionnement normal 

La durée maximum de l’état «MANUAL RESCUE/BY-PASS» avec alimentation par batteries est 
de 5 minutes, au-delà, la D-Box récupère automatiquement son état normal. 
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Essai 5.  Arrivée à l’étage et inactivité durant un temps supérieur à la temporisation introduite (par 
défaut, 10 minutes) :  

Procédure 

 Effectuer un appel et attendre durant un temps supérieur à la temporisation programmée 
(par défaut, cette temporisation est de 10 minutes). 

 Vérifier que les LEDs sont à l’état indiqué dans le tableau suivant : 

LED Allumée Éteinte 
POWER x  

SYSTEM FAILURE  x 
RESET  x 

MANUAL RESCUE/ BY-PASS  x 
MANUAL TRIPPING  x 

DOORS CLOSED 
x (en attente, les portes 
peuvent aussi bien être 
ouvertes que fermées). 

x (en attente, les portes 
peuvent aussi bien être 
ouvertes que fermées) 

AUX 1 ou BATTERY FAILURE 
x (si la batterie est 

déchargée ou n’est pas 
connectée) 

x (si la batterie est 
chargée et connectée) 

MOTOR  x 
LEVEL x  

UNLOCKING ZONE 
x (Uniquement s’il y a 

une zone de 
déverrouillage) 

x (si n’existe pas de 
zone de déverrouillage) 

AUX 2  x 
UNLOCKING DETECTOR  x 

UCM DETECTED  x 
SPEED GOVERNOR LOCKED x  

 Effectuer un appel 
 Vérifier que le limiteur se débloque avant que la cabine ne se déplace et que les 

parachutes n’enclenchent. 
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Essai 6: Mouvement incontrôlé de la cabine (UCM)  

Procédure : 

 Situer la cabine au niveau d’étage, avec les portes ouvertes,  

 Déconnecter le signal de niveau d’étage pour simuler que la cabine abandonne le niveau 
d’étage avec les portes ouvertes. Dans les installations avec signal de niveau d’étage à 0 
V, produire un signal de 24 V pour simuler que la cabine abandonne le niveau d’étage. 

 En percevant la sortie de niveau avec portes ouvertes, le système détectera l’UCM 

 Vérifier que le limiteur se bloque 

 Vérifier que la série de sécurité s'est ouverte. 

 Vérifier que les LEDs sont à l’état indiqué dans le tableau suivant : 

LED Allumée Éteinte 
POWER x  

SYSTEM FAILURE  x 
RESET  x 

MANUAL RESCUE/ BY-PASS  x 
MANUAL TRIPPING  x 

DOORS CLOSED  x 

AUX 1 ou BATTERY FAILURE 
x (si la batterie est 

déchargée ou n’est pas 
connectée) 

x (si la batterie 
est chargée et 

connectée) 
MOTOR  x 
LEVEL  x 

UNLOCKING ZONE  x 
AUX 2  x 

UNLOCKING DETECTOR  x 
UCM DETECTED x (clignotement)  

SPEED GOVERNOR LOCKED x  
 

 Connecter de nouveau le signal de niveau d’étage 

 Appuyer sur reset 

 Vérifier que le limiteur s’est débloqué 
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8 MAINTENANCE 

8.1 INDICATIONS GÉNÉRALES DE MAINTENANCE 
Le système ne requiert aucune maintenance spécifique, uniquement des vérifications 

périodiques. 

Un essai de vérification de fonctionnement du système doit être effectué chaque année, comme 
indiqué au point «Essais de vérification»  

8.2 NETTOYAGE 
Ne pas nettoyer le boîtier ni les connexions électriques avec des liquides ou des éléments 

pouvant nuire au bon fonctionnement du système électrique.  

8.3 CONDITIONS DE STOCKAGE ET VIE UTILE 
La D-Box doit être entreposée dans un endroit frais et sec. Elle doit être protégée de la lumière 

excessive. Elle ne doit jamais être exposée aux intempéries. 

Température de stockage :5-40ºC 

Humidité de stockage : 15-85% 

La D-Box doit rester propre afin d’être parfaitement identifiée. 

En mettant les produits ou emballages les uns sur les autres, la hauteur de stockage doit 
correspondre à leur charge et stabilité. 

L’estimation de la vie utile de l’élément n’est pas prise en considération si celui-ci est altéré en 
raison de tensions ou courants plus importants à ceux fixés dans ce manuel. De même, 
l’exposition durant le fonctionnement à des conditions environnementales différentes à celles qui 
ont été déterminées, n’a pas été envisagée. 

8.4 INSPECTIONS 

 Installation et 
mise en 
marche 

Révision 
trimestrielles 

Révisions 
annuelles 

 
Réalisation d’essai de vérification X  X 

Actionnement de la bobine  X  
Chargement des batteries  X  

8.5 PIÈCES DE RECHANGE 

   
Remplacement 
tous les deux 

ans 
Batteries. Remplacer les batteries tous les 

deux ans.   X 

 
Pour commander les pièces de rechange, veuillez contacter Dynatech ou ses revendeurs agréés. 
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9 OPTIONS 

9.1 BATTERIES  

Batteries rechargeables 12 VDC, 1,5Ah 

Les batteries sont nécessaires au bon fonctionnement de la D-Box, en cas de panne 
d’alimentation électrique, mais ne sont pas comprises avec la D-Box XS, du fait que certains 
clients ont leurs propres fournisseurs de batteries. 

 
Note importante Les batteries rechargeables, nécessaires au bon 

fonctionnement, ne sont pas comprises dans la D-Box XS 
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