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Le répéteur ASi avec fonction de diagnostic intégrée, affiche séparément
l'alimentation et les erreurs de communication ASi. Avec le répéteur évo-
lué (à partir du n° d’identification 12243) il est possible même en utilisant
le tuner ASi et la terminaison de bus ASi de connecter deux répéteurs en

série. Ceci permet une extension de ligne jusqu’à plus d’un km. Plusieurs
répéteurs évolués peuvent être connectés parallèlement.
Les nouveaux répéteurs ASi sont compatibles avec tous les répéteurs
ASi existants.

.

Remarque:
Le répéteur ASi n'a pas d'adresse d'ASi. Le nombre total des participants ASi (31 ou 62) par branche ASi reste inchangé. Pas de pa-
ramétrage nécessaire.

Répéteur évolué à partir du n° d’identification 12243

Extension du bus de 100 m et même jusqu’à plus de 1000 m
en combinaison avec la terminaison de bus ASi et le tuner ASi

Plusieurs répéteurs évolués peuvent être connectés parallèlement

Diagnostic intégré: affichage séparé de l’alimentation et 
des erreurs de communication ASi

Pas de paramétrage

Passif sur le bus ASi
(Pas d'adresse ASi requise)

N° art. BWU1273: Répéteur ASi évolué IP65

N° art. BWU1273
Raccordement
Raccordement câble ASi plat, 1 câble ASi rond
ASi
Tension d'utilisation 30 V (18 … 31.6 V)
Courant consommé 60 mA (par branche ASi), 120 mA (total)
Nombre d'alimentations ASi néces-
saires

1 en plus (comme par quel répéteur ASi)

Visualisation
U ASi1 ASi alimentation bus 1
FLT1 erreur de communication/ASi bus 1
FLT2 erreur de communication/ASi bus 2
U ASi2 ASi alimentation bus 2
Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Température de fonctionnement -10 … +55 °C
Température de stockage -25 … +75 °C
Degré de pollution 2
Indice de protection (EN 60 529) IP 65
Tenue à l'humidité selon EN 61131-2
Immunité aux parasites selon la spécification de sparticipants ASi
Tension d'isolation  500 V
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Accessoires:
• Module embase ASi pour 1 câble ASi plat, 1 câble rond pour AUX (n° art. BW1183).
• Module embase ASi (n° art. BW1181) L´embase du module est comprise dans la livraison

LEDs
1 U ASi1
2 FLT1
3 free
4 FLT2
5 U ASi2


