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Armoire sans bus CANopen

⇒ Un seul 
microprocesseur
⇒ Une architecture 
centralisée
⇒ Beaucoup de câbles

contrôleur

P

VF
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Armoire “ ASP 116 Evolution ”

⇒ Plusieurs microprocesseurs
⇒ Une architecture répartie

Cabine Paliers

© CiA

Opérateur de porte
Pèse charge 
Afficheur 
Position cabine

Le bus CAN est utilisé pour 
réduire le nombre de câbles 



Dialogue  filaire avec le variateur
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Contrôleur vers variateur : 
Petite vitesse, Grande vitesse, Vitesse inspection, montée, descente

Variateur vers contrôleur
Défaut variateur en alarme 
Variateur en fonctionnement



Dialogue  CANbus avec le variateur
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Contrôleur vers variateur : 
Configuration, 
Profile de déplacement avec plusieurs vitesses en fonction de la distance

Variateur vers contrôleur
Liste des défauts, retour sur les consommations, courant max 



PDO envoyé sur une demande usager

Appui sur
Le bouton

499 01 01 04 01 01 02Armoire

Envoi PDO

Door  
« Porte 1 »
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PDO = 480+Node ID

Function data
« Entrée active »

« Porte 1 »

Floor
« 4»

Floor
« 4»

Lift
« 1»

Call request
« palier montée»



PDO affichage niveau 

400 57 01 05 01 02 42
Armoire

Envoi PDO

Door  
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PDO = 400

Sortie clignotante à 
1hz

Door  
« Porte 1 »

Floor
« 5»

Lift
« 1»

flèche 
descente

Indication de 
direction

5



Des fonctions en plus
La console déportée sur un téléphone Android

bluetooth
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CAN 
bus



Le diagnostic à distance

CAN 
bus
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bus

Web



� Pas besoin d’écrire et de maintenir ses propres spécifications
� Ajout simple de matériel d’autres constructeurs
� Traitement des défaillances du bus CAN 

Les avantages de CANopen
lors du développement  
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� Traitement des défaillances du bus CAN 
� Des sociétés de service vous assistent 
� Utilisation de piles du commerce ou « open source »
� Outils standards de configuration et de diagnostic 



� Une meilleur performance des produits grâce à une communication 
par bus 

� Une machine évolutive même une fois installée 

Les avantages de CANopen
pour les utilisateurs  
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� Une machine évolutive même une fois installée 
� Un cout réduit grâce à l’économie de câblage et à l’interopérabilité
� Un taux de panne réduit grâce à une détection au plus tôt d’un 

début de défaillance 
� Une réduction de la consommation d’énergie 



ThanksMerci
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Pour votre attention

ThanksMerci
Restez informés sur www.viadeo.com HUB « CANOPEN-POWERLINK »
Inscrivez vous gratuitement à la CAN Newsletter sur le site www.can-cia.org/index.php?id=862


