
Analyseur AS-i innovation étape 2

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de Indications sans garantie Mannheim, 8.2.22 Page 1

7

L'analyseur AS-i est un complément idéal au diagnostic local
des maîtres et passerelles AS-i de Bihl+Wiedemann.

Ses fonctions:
• Mode Statistique: analyses statistiques de tous les 

télégrammes échangés sur le bus avec affichage de l'état de 
chaque participant sous différentes couleurs et de celui du 
bus.

• Mode Données: valeurs actualisées des E/S ToR et 
analogiques et états des participants AS-i Safety.

• Mode Trace: enregistrement des télégrammes échangés 
pour analyse ultérieure sur ordinateur portable.

Ses avantages:
• L'analyseur peut être utilisé dans différentes circonstances:
• pour la recherche d'erreurs
• pour fournir un rapport contenant l'état du bus et ses 

caractéristiques
• pour un diagnostic détaillé du bus, ex. pour la maintenance 

préventive
• pour analyser votre application ex. bus AS-i Safety at Work
L’analyseur As-i est fourni avec sa boîte de rangement, un câble
de donnés D-Sub, un adaptateur RS232-USB et un tournevis.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet: www.bihl-wiedemann.de
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Complément du diagnostic local du maître AS-i

Outil de diagnostic et d'analyse AS-i

Pour maintenance ou la validation des réseaux AS-i

Édition des tests des réseaux AS-i

N° art. BWU1415 Analyseur AS-i innovation étape 2

N° art. BWU1415 Configuration PC minimale:
PC compatible
Processeur 80486 ou plus

Système d'exploitation:
Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, 
Win 10 (à partir de version 1.3.7.0)

La fourniture comprend:
• Logiciel: Analyseur AS-i
• Matériel:

Analyseur AS-i
Câble de donnés D-Sub
Adaptateur RS 232-USB
Tournevis
Boîte de rangement avec protection en mousse

Accessoires (en option):
• Tuner AS-i (n° art. BWU1648)
• Terminaison de bus AS-i (n° art. BWU1644)

Type Participant AS-i passif
Interfaces • AS-i

• RS 232 pour raccordement au PC
• Entrée de déclenchement (24 V)
• Sortie de déclenchement (TTL)

Spécification AS-i 2.1
Mémoire de télégramme 256.000 télégrammes AS-i
Courant consommé Env. 70mA par AS-i
Tension d’utilisation ≥20 V
Tension d'isolation ≥500 V
Visualisation
LED vert (Power) Tension OK
LED jaune (ser active) Activité liaison RS 232
LED vert/rouge (Test) Mode test
Environnement
CEM EN 50081-2,

EN 61000-6-2
Température de fonctionnement 0°C … +55°C
Température de stockage -25°C … +70°C


