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No.art. 020433

Notice de montage
LightWatcher

Seulement des personnes compétente* peuvent effectuer le montage. 
Il faut respecter toutes les prescriptions et les mesures de sécurité requises pour le 
montage d’ascenseurs.

Avertissements :
Le LightWatcher de W+W doit être utilisé seulement pour l‘éclairage de cabines 
d‘ascenseurs.!

Le montage, démontage et maintenance se peuvent effectuer seulement si 
l’installation est mise hors service.

Il faut respecter toutes les indications données dans la notice de montage.
Il est recommandable de garder cette instruction sur place pour l’emploi 
ultérieur !

!

!

!

*Personne compétente (conf. à EN81-20):
Une personne compétente est une personne qui a eu une formation correspondante et qui dispose de connaissances et d’expérience professionnelles. 
Cette personne a reçu des instructions nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux recquis pour la maintenance ou l’inspection de l’ascenseur, ou 
pour pouvoir libérer des passagers de façon sure.

548967

No.art. 020434

No.art. 020435
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Contenu de livraison :

Tension d‘alimentation : 230V AC 50Hz/60Hz 

Puissance absorbée :  2 VA

Sorties de relais :   3

Tension de coupure max.: 250V AC ou 30V DC

Courant permanent max.: 8A (AC) ou 5A (DC)

Capacité de rupture max.:2000 VA (AC) ou 150W (DC)

Entrées de commande 
supplémentaires :   4

Tension de commande 
(E1-E4) :      12V - 230V AC/DC

Type de protection :   IP20 (20433)

Dimensions :     L:106 x L:90 x H:48mm

       LightWatcher en boîtier 020434 + 020435

Boîtier :       L:200 x L:200 x H:130mm

Type de protection :   IP65

Câble d‘alimentation :  YSLY-JZ 3x1,5mm²

Ligne de commande (seulement 020435) : YSLY-OZ 2x1,0mm²

Le LightWatcher est installé directement sur le toit de la cabine. Le LightWatcher en boîtier peut simplement 
être posé sur le toit de la cabine. Par trois capteurs d‘accélération intégrés il peut détecter des mouvements 
de la cabine. Les capteurs sont tellement sensibles qu‘ils détectent aussi les mouvements de la porte de la 
cabine.
Quand un mouvement est registré dans la cabine, la lumière est allumée. Le seuil de commutation pour la 
détection des mouvements est ajusté directement au LightWatcher. Après l‘écoulement d‘un temps 
préalablement ajusté, la lumière est éteinte de nouveau, si aucun autre mouvement de la cabine ou de la 
porte n‘est détecté.
Pour installer ce dispositif, on ouvre simplement le circuit de l‘éclairage pour intercaler le LightWatcher. 
Comme le dispositif est alimenté par le circuit de l‘éclairage, on n‘a pas besoin d‘un câblage 
supplémentaire.
Le LightWatcher peut éteindre la lumière de la cabine et un autre récepteur. Par ailleurs un troisième contact 
est prévu qui raccord un récepteur en mode économie d‘énergie, par exemple pour activer l‘éclairage de 
secours.
Si d‘autres capteurs en plus des capteurs d‘accélération internes doivent activer la lumière en cas 
d‘applications spéciales, quatre entrées libres de potentiel sont disponibles, qui peuvent être utilisées aussi 
de façon inverse. Tous les contacts de relais sont fermés en standard, si le LightWatcher n‘a pas de  
tension de service.

No.art.. Description

020433 W+W LightWatcher

Description de fonctionnement :

Données techniques :

1x LightWatcher
1x Notice de montage

1x LightWatcher en boîtier, pré-câblé, avec 3m de cable d‘alimentation
1x Notice de montage

No.art. Description

020434 W+W LightWatcher en boîtier

No.art. Description

020435 W+W LightWatcher en boîtier 
pour CabinLED-NSG

1x LightWatcher en boîtier pour le groupe électrogène de W+W, 
pré-câblé, avec 3m de cable d‘alimentation et 2m de ligne de commande
1x Notice de montage

020433

020434

020435
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1. Entrées de commande
    supplémentaires

2. Sortie de relais pour les
    récepteurs à activer

3. Interrupteur DIP pour inverser
    les entrées de commande

4. Sortie de relais pour les
    récepteurs à éteindre

5. Tension connectée de
    l‘éclairage de la cabine

6. Tension d‘alimentation

7. Ajustage de la sensibilité

8. Ajustage du retard
    de commutation

Connexions et éléments de réglage

Description
8. Ajustage du retard de commutation
Le mode économie d‘énergie est activé après un intervalle de temps ajustable, si le LightWatcher n‘a pas 
détecté de nouveaux mouvements ou signaux de commande. En cas de nouveaux mouvements ou signaux 
de commande l‘intervalle de temps démarre de nouveau. Cet intervalle de temps est réglable en continu 
entre 1 et 10 minutes par un régulateur rotatif. 

7. Ajustage de la sensibilité
Avec ce régulateur rotatif on peut ajuster le seuil de commutation nécessité des capteurs d‘accélération 
internes. Un cas d‘utilisation typique inclut la détection des mouvements des portes. Après le montage du 
dispositif sur le toit de la cabine le régulateur rotatif est ajusté durant un mouvement de la porte de sorte que 
ce mouvement soit détecté en tout cas, mais que les vibrations de l‘environnement, causées par exemple 
par un autre ascenseur dans la gaine, ne déclenchent pas de commutation. Si le seuil de commutation est 
dépassé, il est indiqué par le LED motion.

6. Tension d‘alimentation LightWatcher et éclairage de la cabine
Il faut poser la tension d‘alimentation du LightWatcher et de l‘éclairage de la cabine qu‘il faut commuter à 
ces bornes. Pour la référence 020434 un câble d‘alimentation est déjà raccordé (par les bornes 1, N, PE).

5. Tension d‘alimentation de l‘éclairage de la cabine connectée
La tension d‘alimentation du LightWatcher est reliée à ces bornes pour commuter l‘éclairage de la cabine. 
Raccordez ici le câble d‘alimentation de l‘éclairage (pour 020434 : les bornes 2, N, PE).
Mode économie d‘énergie actif  : aucune tension au contact L 
Mode économie d‘énergie inactif :  tension d‘alimentation reliée

4. Sortie de relais pour le récepteur à éteindre (application étendue)
Cette sortie de relais libre de potentiel éteint un autre récepteur en mode économie d‘énergie. Ce contact 
peut être utilisé par exemple pour un ventilateur.
Mode économie d‘énergie actif : contact de relais ouvert 

3. Interrupteur DIP pour inverser les entrées de commande (application étendue)
S‘il y a de tension à une des entrées de commande, le LightWatcher désactive le mode économie d‘énergie. 
Si une ou plusieures des entrées de commande doivent commuter inversement, c‘est-à-dire si le mode 
économie d‘énergie est quitté quand la tension de commande manque, il faut poser l‘interrupteur DIP 
correspondant (reverse E1 à E4) sur „ON“.
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2. Sortie de relais pour les récepteurs à activer (application étendue)
Cette sortie de relais libre de potentiel est activée dès que le LightWatcher active le mode économie d‘énergie.
Mode économie d‘énergie actif : contact de relais fermé
Mode économie d‘énergie inactif : contact de relais ouvert
Aucune tension d‘alimentation : contact de relais fermé
(Dans le cas d‘une perte d‘alimentation l‘article 020435 inverse l‘état du contact de relé sur la ligne commande.)

1. Entrées de commande supplémentaires (application étendue)
Si d‘autres capteurs ou actions comme l‘activation du bouton d‘appel d‘urgence en plus des capteurs 
d‘accélération internes doivent activer la lumière en cas d‘applications spéciales, quatre entrées libres de 
potentiel sont disponibles, qui peuvent être utilisées aussi de façon inverse. Les entrées peuvent être câblées 
avec un signal de tension continue ou alternative entre 12 V et 230 V. Pour l‘inversion des entrées voir point 3.

Quand le LightWatcher est raccordé au circuit d‘alimentation il nécéssite environ 30 secondes pour que 
le capteur d‘accélération soit prête. Pendant ce temps la lumière de la cabine est allumée.

Affichage d‘état à LED
E1 activé  Entrée E1 active
 désactivé  Entrée E1 inactive

E2 activé  Entrée E2 active
 désactivé Entrée E2 inactive

E3 activé  Entrée E3 active
 désactivé Entrée E3 inactive

E4 activé  Entrée E4 active
 désactivé Entrée E4 inactive

energy saving activé  Mode économie d‘énergie actif
  désactivé Mode économie d‘énergie inactif

timer  activé  Minuterie arrêtée
  désactivé Minuterie échue
  clignotant Minuterie en marche

motion (E4) activé  Mouvement détecté
  désactivé Aucun mouvement détecté

Constructeur /  Distribution :
W+W Aufzugkomponenten GmbH u. Co.KG
Erkrather Straße 264-266
D-40233 Düsseldorf

Plan de connexion 020434 y 020435
Borne  Description
1  Phase câble d‘alimentation (déjà raccordé)
N  Conducteur neutre câble d‘alimentation 
  (déjà raccordé)
PE  Conducteur de protection (déjà raccordé)

Dans la boîte de commande sur le toit de la cabine le câble 
d‘alimentation (YSLY-JZ 3x1,5mm²) est raccordé aux bornes de 
l‘éclairage de la cabine :
Conducteur 1 = phase, conducteur 2 = neutre

2  Phase sortie à l‘éclairage de la cabine
N  Conducteur neutre sortie à l‘éclairage de la cabine
PE  Conducteur de protection sortie à l‘éclairage de 
  la cabine

Seulement 020435

Connectez les conducteurs 1 et 2 aux 
borne 1 et 2 du CabinLED-NSG-24V-
60W (No.art.020421). Un raccord de 
câble à vis supplémentaire pour le 
groupe électrogène est fourni.


