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Le coupleur ASi/ASi présente la solution la plus simple pour
échanger des données entre deux automates via deux bus ASi.
Dans des grosses applications avec plusieurs bus ASi, il est
souvent nécessaire d'échanger des données entre les deux bus
p. ex. pour signaler des états du process. Dans le passé, ce
problème a été résolu à l'aide de deux participants 4E/4S
normaux, les entrées de l'un reliées aux sorties de l'autre. A
l'aide du coupleur ASi/ASi il est possible de réduire les coûts
d'installation ainsi que les coûts des composants. Le coupleur
ASi/ASi se compose de deux participants 4E/4S dans un boîtier.

Les sorties de l'un sont reliées aux entrées de l'autre participant
ASi (bit de sortie ASi 0 du premier participant ASi avec bit
d'entrée ASi 0 du deuxième participant ASi, et vice-versa). Les 2
bus ASi sont isolés galvaniquement entre eux.
Chaque participant ASi possède 5 LED: 4 pour les sorties et une
pour la tension. En outre, chaque participant ASi possède une
prise d'adressage.
Lorsqu'un des deux participants n'échange pas de données,
l'autre lit sur chacune de ses 4 entrées "0" comme valeur par
défaut.

Accessoires:
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)

Liaison entre deux bus ASi
via deux participants 4E/4S internes

Échange de données simple
entre deux bus ASi
via les deux participants 4E/4S internes

Indice de protection élevé IP65

N° art. BWU1280

Données techniques
N° art. BWU1280 Connexion ASi via câble ASi jaune:

Interfaces Bus ASi 1 et 2
IO Code (participant 1 et 2) 7hex

ID Code (participant 1 et 2) Fhex

ID1 Code (participant 1 et 2) Fhex

ID2 Code (participant 1 et 2) Ehex

LED pour participant 1 et 2
2x 4 LED jaune Sorties 1 à 4
2 x LED vert/rouge (PWR/FAULT) Tension ASi / 

Erreur de communication
2x prises d'adressage Pour participant 1 et 

participant 2
Courant consommé < 80 mA par participant
Tension d'utilisation 30 V (18 … 31.6 V)
Tension d'isolation  500 V
CEM EN 50 082, EN 50 081
Température de fonctionnement 0°C … +55°C
Température de stockage -25°C … +85°C
Degré de pollution 2
Boîtier Encliquetable sur rail DIN
Dimensions (H, L, P) 90 mm, 80 mm, 70 mm
Indice de protection (EN 60 529) Boîtier IP65
Tenue à l'humidité selon EN 61131-2
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