
 

 

 

 

 

 
Equipements Didactiques 

CT Ascenseur didactique 3 ou 5 niveaux 

  
DIDACTIC 
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 POINTS FORTS   SUJETS D’ETUDE 
 Structure de grande qualité 

 Logiciel de programmation intuitif 

 Raccordement par douilles de 4mm 

 Alimentation incluse 

 Multiple partie commande Disponible 
 

 

  Conduite d'un système automatisé par 
API. 

 Apprentissage Grafcet, LabView 

 Étudier le fonctionnement d'un 
ascenseur 

o appel palier de la cabine 
o manœuvre à blocage, montée 

descente 

 

PRESENTATION ET DESCRIPTIF 

L’ascenseur didactique est une maquette qui permet de simuler le fonctionnement réel d'un 
ascenseur de 3 ou 5 niveaux. Il est destiné aux étudiants, enseignants des établissements 
professionnels et techniques, ainsi qu’aux techniciens et ingénieurs de l’industrie qui 
souhaitent s’initier à la programmation en langage Labview, C ou API « Liste, Ladder, 
Grafcet ». 

Le banc de l’ascenseur comprend :  
Une Partie commande : 
La conception modulaire du banc lui permet d’utilisé 
plusieurs partie commande.  

 
Partie opérative : 
Une maquette d’ascenseur, intégrant les boutons 
poussoirs, voyants de signalisations et capteurs pour 
gérer l’ascenseur.  

 
 

  



 

PARTIE OPERATIVE 
 

Partie paliers : contient les boutons 
d’appels cabine, les détecteurs de présence 
cabine et les commandes d’ouverture 
fermeture portes  

 

Partie cabine : contient les boutons d’appel d’étages, 
l’arrêt d’urgence, deux voyants indiquant les limites de 
la cabine les commandes montée et descente de la 
cabine  
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PARTIE COMMANDE 

Outre que les entrées sorties sur douille 4mm, toutes les I/O sont aussi disponibles sur 
connecteur DB37, cette configuration permet de rendre disponible plusieurs parties 
commandes pour cet ascenseur.  

 

NI myRIO + LabView 
Le myRIO est un outil pour l'enseignement et la mise en 
œuvre de plusieurs types de conception avec un même 
matériel d'E/S reconfigurables (RIO). Doté d'E/S accessibles 
sur deux côtés par le biais de connecteurs MXP et MSP, il inclut 
10 entrées analogiques, 6 sorties analogiques, 40 lignes d'E/S 
numériques, Wi‑Fi, des LED, un bouton poussoir, un accéléromètre 
embarqué, un FPGA de Xilinx et un processeur double cœur ARM 
Cortex‑A9.  

 

Le myRIO est programmable en LabVIEW ou en C. 
Cette version Wi‑Fi permet une intégration rapide 
et aisée au sein d'applications embarquées 
distantes. Avec ses instruments embarqués, son 
logiciel transparent et sa bibliothèque de 
ressources pédagogiques et de tutoriels, le myRIO 
est un outil abordable qui permet aux étudiants et 
aux enseignants de compléter de vrais projets 

d'ingénierie en un semestre. 

 

LabVIEW simplifie l'intégration matérielle pour vous 
permettre d'acquérir et de visualiser rapidement des 
ensembles de données à partir de la quasi-totalité des 
matériels d'E/S de NI ou de tiers.  
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Siemens S7-1200 + Tia Portal 

Une platine didactisé basée sur l’automate programmable S7-
1200 de marque Siemens 

L’API est positionné sur un boitier isolant, les connexions 
aux différentes parties opératives se font par cordons 4 
mm double puits ou par les connecteurs D37 

L’automate est livré avec le logiciel STEP 7 Basic (TIA portal) 
prend en charge toutes les phases de la conception d'automatisation : 

• Configuration et paramétrage du matériel 
• Détermination de la communication 
• Programmation  
• Exécution pas à pas du programme 
• Conception de la visualisation (HMI) 

 

Schneider Modicon M221 + SoMachine  

Une platine didactisé basée sur l’automate Modicon M221 de marque Schneider 

Les entrées de l’automate sont regroupées dans un connecteur SubD37 femelle et les 
sorties dans un autre connecteur SubD37 male.  

L’API est positionné sur un boitier isolant, les connexions aux différentes parties opératives 
se font par cordons 4 mm double puits ou par les connecteurs D37.  

• 2 Entrées Analogiques  
• 2 ports de communication (Modbus, HMI, …) 
• Port de programmation et communication 
• Toutes les entrées/sorties sont reliées sur des douilles 

de sécurité 4 mm 

L’automate est livré avec le logiciel Gratuit SoMachine. 

Le Logiciel de programmation SoMachine Basic est un outil convivial conçu pour 
développer des projets réalisés à partir de contrôleurs logiques Modicon M221.  

 



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 5 niveaux 3 niveaux 

Sorties (entrées de l’organe de commande, API) 26 16 
boutons palières d’appel cabine 8 4 

boutons cabine d’appel d’étage 5 3 

capteurs de détections fermeture portes 5 3 

capteurs de détection cabine 5 3 

capteurs de fin de course cabine (Haut et Bas) 2 2 

arrêt d’urgence 1 1 

Entrées (sorties de l’organe de commande, API) 22 14 
voyants de prise en compte d’appels de cabine 8 4 

 
voyants de prise en compte appel d’étage 

5 3 

commande de montée cabine 1 1 

commande de descente cabine 1 1 

commandes d’ouverture/fermeture de porte 5 3 

commande alarme sonore 1 1 

prise en compte arrêt d’urgence 1 1 

Autres   
voyants de visualisation fin de course cabine 
haut et bas 

2 2 

voyants indiquant la présence de 
la cabine dans l’étage 

5 3 

Des capteurs et actionneurs   
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CONTENU DU BANC 

- Ascenseurs 3 ou 5 étages 
- 35 cordons bananes 
- Un CDROM incluant le logiciel (pour API) et la documentation du banc 

(plan de câblage inclut) 
- Documentation format papier  
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 AUTRES PRODUITS DISPONIBLES (NON INCLUS) 
 

 

 
 

Platine Automate didactisé S1200 
Banc d’étude des Capteurs  

industriels 

 

 
 

 
 

Banc d’étude des Régimes de  
Neutre 

 

 

 

 

 

Corail Technologie 
Technopole Borj Cedria 
Tunisie 

TEL : (+216) 79 325 340 / (+216) 79 410 306 
FAX : (+216) 79 325 792 
MAIL : contact@corail-technologie.com 
WEB : www.corail-technologie.com 

 

 
 


