
Sélecteur d‘étage ELGO
Tête de capteur LIMAX 02 LIMAX 02 est un système d‘information pour la gaine qui mesure de façon 

absolue, et qui est utilisé pour le positionnement de cabines d‘ascenseurs.
Le principe magnétique de mesure est extrêmement robuste. La poussière,  
les saletés et l‘humidité ne gênent pas le mesurage du tout. La fumée et les 
températures plus hautes n‘ont pas d‘influence sur la qualité du mesurage 
non plus. Pour cette raison, le système LIMAX 02 est approprié en particulier 
pour les ascenseurs pompiers.
Un autre avantage du système est le montage simple et flexible. 
Un technicien versé peut effectuer l‘installation en moins d‘une heure. 

Il est possible de couvrir une hauteur d‘élévation jusqu‘à au maximum 
260m et une vélocité jusqu‘à 10m/s. Le montage de la tête de capteur se 
fait toujours à la cabine d‘ascenseur. Plusieures interfaces sont disponibles : 
SSI, CANopen LIFT (CiA417), CANopen (CiA406). La bande magnétique est 
coupée et emballée à la longueur désirée par le client.

No.art. Description

021190 ELGO Bande magnétique AB20  

La bande magnétique est appropriée pour tous le types 
de la tête de capteur LIMAX02.  Elle est livrée coupée à la 
longueur et préparée dans un carton spécial. Une longueur 
maximale de 185m est livrable (longueurs plus grandes sur 
demande).

Equerre de montage pour la fixation de la tête de capteur

No.art. Description

021189 ELGO Equerre de montage pour la tête de capteur LIMAX02 

Avec l‘équerre de montage la tête de capteur peut être 
fixée à la cabine ou au bâti de la cabine.

Tension d‘alimentation :   10-30V DC
Courant absorbé :     au max. 0,2A
Température de service :   -10° jusqu‘à +70°C
Type de protection :    IP50
Longueur câble d‘alimentation : 3m

Bande magnétique

Données techniques

Exemple de montage

No.art.  Description

021180  ELGO LIMAX02 CANopen Lift CiA417, avec terminaison 120Ω,
avec fiche  Sub-D 9-pol, entre autres pour Böhnke+Partner, Weber

021181    
ELGO LIMAX02 CANopen Lift CiA417, sans terminaison,
avec fiche Sub-D 9-pol, entre autres pour Böhnke+Partner, Weber

021191
.

ELGO LIMAX02 CANopen Lift CiA417, avec terminaison 120Ω,
avec fiche AMP 4-pol

021192
ELGO LIMAX02 CANopen Lift CiA417, sans terminaison, 
avec fiche AMP 4-pol

021182   ELGO LIMAX02 SSI Sub-D 9-pol, approprié pour NewLift FST 2    

021183 ELGO LIMAX02 SSI approprié pour KW-Aufzugstechnik David 606

021184 ELGO LIMAX02 SSI approprié pour Kollmorgen MRL4/MFE4 (MPK400)  Accessoires ELGO
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Accessoires
pour la fixation de la bande magnétique

Sélecteur d‘étage W+W

Kit mécanique type 12

Kit mécanique type 14A

Encodeur absolu

Cordon rond spécial

Courroie dentée spéciale

Sélecteur d‘étage ELGO 
Les kits de montage RMS sont appropriées pour l‘installation 
de la bande magnétique dans la gaine d‘ascenseur. 
Le kit facilite le montage et empêche des erreurs 
d‘ajustement et de précontrainte de la bande, qui pourraient 
mener à une abrasion élevée du matériel magnétique. 

No.art. Description

021187 ELGO Fixation de la bande magnétique RMS

021188
ELGO Fixation de la bande magnétique RMS90
 (angulaire)

Vous trouverez des kits mécaniques complets, des pièces de 
rechange, des courroies dentées et des cordons ronds pour 
les différents systèmes de sélecteurs d‘étage de W+W dans 
notre «Installation catalogue» (en allemand/anglais) ou sur 
notre site web www.wwlift.de .

RMS

RMS 90
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