
Désormais, vous pouvez également gérer les variateurs de fréquence NORDAC FLEX du fabricant NORD
DRIVESYSTEMS via ASi-5 et béné�cier de coûts considérablement réduits et d’une mise en service
simple.

Paramétrage e�cace du moteur et contrôle total pendant
le fonctionnement
Avec le nouveau module moteur ASi-5 pour variateur NORDAC FLEX (BWU4371), la rampe et la vitesse
peuvent être modi�ées de manière cyclique et donc adaptées extrêmement rapidement. Et une image re-
tour de la vitesse optimisée est disponible. Grâce à ASi-5, les informations d’état du moteur sont égale-
ment très complètes. En e�et, outre les indicateurs d’erreur, le courant consommé du moteur est égale-
ment disponible cycliquement. Les quatre entrées TOR et les deux sorties TOR complémentaires per-
mettent de connecter d’autres capteurs et actionneurs à un prix avantageux via le module.

Ill. : un seul nœud Ethernet permet de câbler e�cacement plus de 100 variateurs de fréquence NORDAC
FLEX.

Commande aisée du variateur NORDAC FLEX
et réduction des coûts

https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produits/modulesesclaves-as-interface/solutions-dentrainement/selecteur-de-produits-solutions-dentrainement/s/bwu4371.html
https://www.bihl-wiedemann.de/fr/produits/modulesesclaves-as-interface/solutions-dentrainement/selecteur-de-produits-solutions-dentrainement/s/bwu4371.html


Paramètres individuels des cookies

Gagner du temps, réduire les coûts et éviter les erreurs de
paramétrage
Avec le module moteur ASi-5 pour variateur NORDAC FLEX (BWU4371), vous béné�ciez naturellement des
atouts reconnus d’ASi , notamment des travaux de câblage considérablement réduits. Et l’utilisation de
notre suite logicielle Bihl+Wiedemann constitue un autre atout : une fois que vous avez con�guré un 1er
module moteur ASi-5 et enregistré les paramètres du NORDAC, vous pouvez tout simplement copier ces
informations dans tous les nombreux autres modules moteurs ASi-5. Lors de la mise en service, tous
les paramètres du moteur sont transférés automatiquement. Le paramétrage est également automatique
lors du remplacement des moteurs et des modules moteurs. Cela vous permet de gagner beaucoup de
temps et de réduire les coûts, mais aussi d’éviter d’éventuelles erreurs de paramétrage.

Module moteur ASi-5 pour variateur NORDAC FLEX en détail
:
• Commande d’un variateur NORDAC FLEX par module
• 4 entrées / 2 sorties complémentaires
• Diagnostic détaillé, dont le courant consommé
• Écriture cyclique des vitesses et des rampes
• Écriture acyclique des paramètres du système NORD
• Indice de protection élevé IP67

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solu-
tions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.
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