
© W+W 01/2015

1

Information générale :
Les câbles confectionnés et les éléments sont utilisés pour la connexion entre 
différents composants de produits de CANopen-Lift.
En général :
- Longueur du Bus (ligne principale) : < 250m (avec vitesse de transmission en bauds     
  de 250kBit/s)
- Faire les câbles de dérivation le plus court possible :  < 6m (avec vitesse de 
  transmission en bauds de 250kBit/s)
- La ligne principale doit être terminée sur les deux côtés avec une résistance terminale de 120Ω
  pour éviter des réflexions. Cela s‘applique aussi pour les lignes très courtes !

CANopen-Lift  
Informations techniques

Données techniques : Systéme enfichable

Couleur Fonction

rouge 24V DC

noir 0V

bleu CAN_L

blanc CAN_H

Boîtier de la prise 4 pôles (AMP) :
Température de service : -40° jusqu‘à +105°C
Inflammabilité : UL 94V-2
RoHS compliant
Contact de la prise :
Courant maximal : 9A
Tension maximale : 600V AC

Boîtier de la fiche 4 pôles (AMP) :
Température de service : -40° jusqu‘à +105°C
Inflammabilité : UL 94V-2
RoHS compliant
Contact à fiche :
Courant maximal : 9A
Tension maximale : 600V AC

Données techniques : Câbles

Câbles sans gaine extérieure du câble :
Isolation des fils électriques : PVC
Matériau du conducteur :       Cordon de cuivre, nu
Section de conducteur :         0,75mm² ou1,5mm²
Température de service :       -5° jusqu‘à +70°C 
                                              (durablement posé)
Résistance du conducteur :   26,0Ω/km (avec 0,75mm²)
Résistance du conducteur :   13,3Ω/km (avec 1,5mm²)
Tension nominale :         500V
Paires torsadées :         noir/rouge et bleu/blanc

Câbles avec gaine extérieure du câble :
Matériau de gainage :          PVC, type YI2 selon
                                                VDE 0207 part 4
Isolation des fils électriques :  PVC, type YM2 selon
                                                VDE 0207 part 5
Matériau du conducteur :        Cordon de cuivre, nu
Section de conducteur :          0,75mm² ou 1,5mm²
Diamètre :           8,3mm (avec 0,75mm²)
Diamètre :           10,1mm (avec 1,5mm²)
Température de service :        -30° jusqu‘à +80°C
                                                (durablement posé)
Résistance du conducteur :    26,0Ω/km (avec 0,75mm²)
Résistance du conducteur :    13,3Ω/km (avec1,5mm²)
Tension nominale :          500V
Paires torsadées :          noir/rouge et bleu/blanc
Comportement au feu :          autoextinguible et ignifuge
            selon IEC 60332-1
sans LBS et sans silicone       (durant la production)

Code de couleur pour CANopen-Lift:
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CANopen-Lift  
Câbles confectionnés
Ligne principale avec gaine extérieure du câble, différentes longueurs, prise / prise
pour la connexion entre les étages

Ligne en dérivation sans gaine extérieure du câble (adaptateur en Y),
p.ex. pour la prise au tableau externe

Fiche Fiche

Prise

10cm

Câbles avec gaine extérieure du câble, différentes longueurs, fiche / prise ou fiche / embouts de câbles
Câbles de dérivation pour tableaux avec fiche appropriée

Câbles de dérivation pour tableaux ou participants de BUS 
avec bornes à vis

Fiche Prise

Fiche

Embouts 
de câble

Prise Prise

021120 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²    5m St/Bu

021121 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²  10m St/Bu

021122 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²  20m St/Bu

021123 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²  30m St/Bu

021124 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²  40m St/Bu

021125 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²  50m St/Bu

Lignes principales à la partie supérieure de la gaine /à la 
cuvette ou pour le rallongement

No.art. Description

021118 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 1m St/Bu

021106 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 3m St/Bu

021107 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 6m St/Bu

No.art. Description

021119 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 1m St/Ah

021108 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 3m St/Ah

021109 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 6m St/Ah

021110 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   3m St/Ah

021111 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   6m St/Ah

No.art. Description

021100 Câble BUS 0,75mm² adaptateur en Y St/St/Bu 0,25

021130 Câble BUS 0,75mm² adaptateur en Y St/St/Bu 0,80

25cm

80cm
ou

No.art. Description

021101 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   2m Bu/Bu

021105 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   3m Bu/Bu

021102 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   4m Bu/Bu

021103 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm²   7m Bu/Bu

021104 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 1,5mm² 10m Bu/Bu



© W+W 01/2015

3

CANopen-Lift  
Accessoires
Conduites de connexion sans gaine extérieure du câble

Fiche Fiche No.art. Description

021113 Câble BUS sans gaine extérieure du câble  0,75mm² 0,1m St/St

10cm

Module de transfert pour le profilé chapeau, p. ex.
pour le montage dans la commande de l‘ascenseur

No.art. Description

021114 BUS module de transfert

Câble CAN-BUS disponible au mètre No.art. Description

051450 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 2x2x0,75mm²

051429 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 2x2x1,5mm²

No.art. Description

064009 Câble BUS sans gaine extérieure du câble 2x2x0,75mm²

063095 Câble BUS sans gaine extérieure du câble 2x2x1,5mm²

Module de transfert pour le profilé chapeau,
p. ex. pour le montage dans la commande de 
l‘ascenseur
Bornes à vis :  section maximale 2,5mm²
Fiche :   AMP 4 pôles
Courant électrique In: max. 9A
Dimensions :  LxLxH 83mm x 23mm x 58mm

Prise Prise
No.art. Description

021112 Câble BUS sans gaine extérieure du câble 0,75mm² 0,1m Bu/Bu

10cm

No.art. Description

021115 BUS résistance terminale 120Ω  Bu

Résistance terminale 120Ω dans le boîtier de la prise

La résistance est isolée avec matière plastique
120Ω (+-1%) / 0,6W

No.art. Description

021117 BUS adaptateur Bu/D-Sub 9pol bp

Adaptateur pour le câblage du BUS pour l‘encodeur absolu de Böhnke+Partner

Côté 1 : prise 4 pôles
Côté 2 : barrette femelle D-Sub 9 pôles apropprié pour le 
codeur absolu de Böhnke+Partner

No.art. Description

021116 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 3m 
St/Zetadyn 3/4

Câble de dérivation avec gaine extérieure 0,75mm² 3m avec fiche, approprié pour Ziehl-Abegg ZETADYN 4C et 3C

No.art. Description

021129 Câble BUS avec gaine extérieure du câble 0,75mm² 3m
Bu/Meiller AT40 commande de porte

Câble BUS avec gaine extérieure 0,75mm² 3m avec fiche, approprié pour Meiller AT40 commande de porte

Côté 1 : prise 4 pôles
Côté 2 : connecteur de serrage 4 pôles approprié pour Meiller AT40
La connexion se fait par exemple au module de transfert  dans la 
boîte de commande sur le toit de la cabine.
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CANopen-Lift  
Sélecteurs d‘étage
Kit mécanique type-12
Kit mécanique pour une courroie dentée circulante. Le codeur absolu est dans la partie 
supérieure de la gaine ou dans la cuvette.
Diamètre du rouleau de l‘encodeur type-12 Ø ≈ 80mm
Données techniques :
Hauteur d‘élévation maximale de la cabine : 40m 
Vitesse nominale maximale : 1,2m/s

Kit mécanique type-14A
Kit mécanique pour une courroie dentée tendue. Le codeur absolu est dans la partie 
supérieure de la gaine.
Diamètre du rouleau de l‘encodeur type-14A Ø ≈ 150mm
Données techniques :
Hauteur d‘élévation maximale de la cabine : 180m 
Vitesse nominale maximale : 4m/s

No.art. Longueur No.art. Longueur No.art. Longueur

009272 15m 009226 45m 009209 90m

009223 20m 009184 50m 009210 100m

009224 25m 009227 55m 009282 120m

009182 30m 009185 60m 009256 140m

009225 35m 009207 70m 009230 160m

009183 40m 009208 80m 009266 200m

No.art. Description

052686 Kit mécanique type-12 avec AWG CANopen lift

No.art. Description

052684 Kit mécanique type-14A avec AWG CANopen lift

Courroies dentées de 5mm pour type-12 et type-14A

Données techniques codeur absolu :
- Tension de service : 10 - 32VDC
- Output : CANopen LIFT CiA 417
- Séparation galvanique totale
- Technologie multitours : sans batterie et engrenage
- Résistance terminale intégreé 120Ω
- Type de protection de l‘encodeur : IP67 
  (IP65 à l‘entrée d‘arbre)
- L‘état de fonctionnement est affiché par LED bicolore
- incl. conduite d‘alimentation den10m avec fiche AMP pour            
  la conexion au câble BUS

Données techniques codeur absolu :
- Tension de service : 10 - 32VDC
- Output : CANopen LIFT CiA 417
- Séparation galvanique totale
- Technologie multitours : sans batterie et engrenage
- Résistance terminale intégreé 120Ω
- Type de protection de l‘encodeur : IP67 
  (IP65 à l‘entrée d‘arbre)
- L‘état de fonctionnement est affiché par LED bicolore
- incl. conduite d‘alimentation den10m avec fiche AMP pour            
  la conexion au câble BUS
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CANopen-Lift  
Exemples de câblage généraux de 
bouton d‘appel exterieur

No.art. 21114

Ligne principale
Disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Câble de dérivation
Disponible dans les longueurs
suivantes : 1m, 3m et 6m

Connexion par des bornes dans 
la commande de l‘ascenseur

Connexion par le module de transfert 
dans la commande de l‘ascenseur

Exemple 1

Exemple 2

Les exemples de câblage ne sont pas à l‘échelle. 
Seulement les conducteurs noirs et rouges sont 
représentés.

No.art. 21100

2x No.art. 21100

1x No.art. 21112

Connexion bouton d‘appel 
extérieur avec des bornes 
à vis

2 nœuds dans un étage

No.art. 21115
Résistance terminale 
dans le bouton d‘appel 
extérieur

No.art. 21115
Résistance terminale

Disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Disponible dans les longueurs
suivantes : 3m et 6m

Connexion indicateur de
la position avec fiche

Connexion bouton d‘appel 
extérieur avec fiche

Connexion bouton d‘appel 
extérieur avec fiche

Ligne principale

Ligne principale

Disponible dans les longueurs
suivantes : 1m, 3m et 6m

Câble de dérivation

Disponible dans les longueurs
suivantes : 1m, 3m et 6m

Câble de dérivation

Ligne principale

Adaptateur en Y avec une ligne de 
sortie de 80cm au bouton d‘appel.

No.art. 21130 Il es utilisé quand le canal de câble 
est très proche du bouton d‘appel
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN, le bouton d‘appel est proche de la colonne montante.
Utilisez un adaptateur en Y avec une ligne de sortie de 80cm. Un câble de 
dérivation particulier n‘est pas nécessaire.
Le convertisseur de fréquence, le sélecteur d‘étage et d‘autre participants du CAN sont  
actionnés par un autre faisceau CANopen BUS (n‘est pas représenté)

No.art. 21130
Adaptateur en Y

No.art. 21130
Adaptateur en Y

Module de transfert 
dans la commande

Câble de suspension

Arrêt le plus haut

Arrêt 2

Arrêt 1
Commande

No.art. 21101 - 21104
Ligne principale, disponible en :
2m, 4m, 7m, 10m

No.art. 21101 - 21104
Ligne principale, disponible en :
2m, 4m, 7m, 10m

Adaptateur en Y avec un ligne de 
sortie de 80cm au bouton d‘appel.

Le bouton d‘appel est proche du canal de 
câbles ou la ligne principale

Arrêt 3-n

No.art. 21115
Résistance terminale
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN 1, salle des machines en haut, électrique, encodeur absolu dans  
la partie supérieure de la gaine.  
Les boutons d‘appel extérieur sont actionnés par un autre faisceau CANopen BUS (n‘est pas représenté).

Boîte de commande
sur le toit

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21100

No.art. 21116
Câble de dérivation de 3m à 
convertisseur de fréquence ZA 

Adaptateur en Y

Cabine

Encodeur absolu dans 
la partie supérieure de 
la gaine, terminé

Module de transfert
CAN 1 dans la 
commande Câble pendentif

Tableau
terminé

Commande

Partie supérieure de la gaine

Salle de machines

No.art. 21118/ 21106 / 21107
Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à l‘encodeur absolu (on peut l‘omettre, 
voir page 7)

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN 1, salle des machines en bas, électrique, encodeur absolu dans  
la cuvette.  
Les boutons d‘appel extérieur sont actionnés par un autre faisceau CANopen BUS (n‘est pas représenté).

No.art. 21100

No.art. 21116

Câble pendentif

Cuvette

Boîte de commande
sur le toit

Cabine

Tableau
terminé

Salle de machines

No.art. 21101 - 21104

Adaptateur en Y

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Câble de dérivation de 3m à 
convertisseur de fréquence ZA 

Encodeur absolu dans 
la cuvette, terminé

Module de transfert
CAN 1 dans la commande

Commande

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN 1, MRL ( sans salle des machines ), électrique, encodeur absolu dans  
la partie supérieure de la gaine.  
Les boutons d‘appel extérieur sont actionnés par un autre faisceau CANopen BUS (n‘est pas représenté).

No.art. 21120 - 21125

No.art. 21100

No.art. 21116

Cabine

No.art. 21101 - 21104

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Câble de dérivation de 3m à 
convertisseur de fréquence ZA 

Adaptateur en Y

Partie supérieur de la gaine

Boîte de commande
sur le toit

Encodeur absolu dans 
la partie supérieure de 
la gaine, terminé

Tableau
terminé

Ligne principale, disponible dans les 
longueurs suivantes :
5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m
Les lignes peuvent être combinées  
(au maximum 200m).

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Module de transfert
CAN 1 dans la commande

Commande
Câble pendentif

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN 1, MRL ( sans salle des machines ), électrique, 
encodeur absolu dans la partie supérieur de la gaine.

No.art. 21100

No.art.21116

No.art. 21112
Adaptateur de 20cm

Arrêt le plus haut

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

Partie supérieur de la gaine

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Câble de dérivation de 3m à
convertisseur de fréquence ZA 

Adaptateur en Y

Encodeur absolu dans 
la partie supérieure de 
la gaine, terminé

Adaptateur en Y

No.art. 21130

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Tableau
terminé

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Module de transfert
dans la commande

Commande
Câble pendentif

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN 1, MRL ( sans salle des machines ), électrique, 
encodeur absolu dans la cabine.

No.art. 21100

No.art. 21116

No.art. 21118 / 21106 / 21107

No.art. 21112

No.art. 21100

Commande

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21115
Résistance terminale

Arrêt le plus haut

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

Partie supérieur de la gaine

Adaptateur de 20cm

Adaptateur en Y

Adaptateur en Y

Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à bouton d‘appel extérieur

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Câble de dérivation de 3m à
convertisseur de fréquence ZA 

Encodeur absolu dans 
la cabine, terminé

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Tableau

Module de transfert
dans la commande

Câble pendentif

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN, salle des machines en bas, hydraulique, 
encodeur absolu dans la partie supérieure de la gaine.

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21100

Commande

No.art. 21118 / 21106 / 21107

Partie supérieur de la gaine

Arrêt le plus haut

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

Encodeur absolu dans 
la partie supérieure de 
la gaine, terminé

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Tableau
terminé

Adaptateur en Y

Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à bouton d‘appel extérieur

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Câble pendentif

Module de transfert
dans la commande

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN, salle des machines en bas, hydraulique, 
encodeur absolu sur le toit de la cabine.

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21100

Tableau

No.art. 21118 / 21106 / 21107

No.art. 21115

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.

Partie supérieur de la gaine

Arrêt le plus haut

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

Résistance terminale

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Adaptateur en Y

Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à bouton d‘appel extérieur

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Encodeur absolu sur 
le toit de la cabine, 
terminé

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Commande
Câble pendentif

Module de transfert
dans la commande
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN, commande en haut, électrique, encodeur absolu dans la cuvette.

No.art.. 21100

No.art. 21116

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21118 / 21106 / 21107

Commande

Câble pendentif

Module de transfert
dans la commande

Salle de machines

Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à bouton d‘appel extérieur

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Adaptateur en Y

Arrêt le plus haut

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Câble de dérivation de 3m à 
convertisseur de fréquence ZA 

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Tableau
terminé

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Encodeur absolu dans 
la cuvette, terminé

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.
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CANopen-Lift

Exemple de câblage CAN, commande en haut, électrique, encodeur absolu sur le toit de la 
cabine.

No.art. 21100

No.art. 21116

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21101 - 21104

Tableau

No.art. 21101 - 21104

No.art. 21118 / 21106 / 21107

No.art. 21115

Commande

Câble pendentifModule de transfert
dans la commande

Salle de machines

Arrêt le plus 

Arrêt 2-n 

Arrêt 1

Câble de dérivation de 1m, 3m ou 6m 
à bouton d‘appel extérieur

Adaptateur en Y

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Ligne principale,
disponible dans les longueurs
suivantes : 2m, 4m, 7m et 10m

Résistance terminale

Convertisseur de 
fréquence
ZiehlAbegg
ZETADYN 3C / 4

Câble de dérivation de 3m à 
convertisseur de fréquence ZA 

Cabine

Boîte de commande
sur le toit

Encodeur absolu dans 
la cabine, terminé

Indication:
Câbles de dérivation aux convertisseurs 
de fréquence ou aux tableaux d’autres 
fabricants sur demande.


