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AS-i Module pour variateur de 
fréquence de SEW

Commande simple de fréquences fixes

Forme plate, conçu pour chemin de câble 

Prise d' adressage
(figure similaire)

Figure Entraîne-
ment (1)

(1) "SEW MOVIMOT®":
Module moteur pour la commande de motoréducteurs avec variateur de fréquence.

Nombre 
d’entraî-
nements 

Forme plate, 
conçu pour che-
min de câble 

Entrées 
TOR

Sorties 
TOR

Tension 
d'alimenta-
tion des en-
trées (2)

(2) Tension d'alimentation des entrées:
Tension d'alimentation des entrées s'effectue via ASi ou via AUX(24 V auxiliaire). En alimentation via ASi, aucune connexion à la terre ou 
à un potentiel externe n'est admise.

Raccordement Raccordement 
ASi (3)

(3) Raccordement ASi:
Le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par technique de vampirisation ou via 
un connecteur M8.

N° art.

SEW 
MOVIMOT 1 oui, profondeur: 

19 mm 2 - via ASi

moteur: 1 x connec-
teur femelle M12, 
droit, 5 pôles
entrées: 
2 x connecteurs 
femelles M12, droits, 5 
pôles 

câble profilé ASi BWU3406

N° art BWU3406
Interface
Interface RS 485
Baud Rate 9600 Bit/s
Raccordement
Raccordement ASi/AUX câble profilé et technique de vampirisation
Raccordement périphérique moteur: 1 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles

entrées: 2 x connecteur femelle M12, droit, 5 pôles
ASi
Profil S-7.F.E (ID1=1 fixed)
Adresse 1 adresse simple
Profil maître nécessaire ≥M3
De spécification ASi 2.1
Tension 30 V (18 ... 31,6 V)
Courant consommé max. 165 mA
AUX
Tension 24 V (18 ... 30 V)
Courant consommé max. 1 A
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Entrées
Nombre 2
Tension d’alimentation via ASi
Alimentation des 
capteurs 
raccordés

jusqu’à
+40 °C

120 mA (1)

à+55 °C 100 mA (1)

Seuil de commutation <5 V (low)
>15 V (high)

Visualisation
LED I1, I2 (jaune) état des entrées I1, I2
LED M1 (jaune) RS 485 communication active
LED ASI (verte) on: tension ASi on

clignotante: tension ASi on, mais il y a une erreur périphérique (2) ou adresse 0
off: absence tension ASi

LED AUX (verte) on: 24 VDC AUX
off: absence 24 VDC AUX

LED FLT (rouge) on: participant ASi offline
clignotante: erreur périphérique (2)

off: participant ASi online
Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

Peut être utilisé avec un câble 
AUX à commutation de 
sécurité passive jusqu’à 
SIL3/PLe

oui (3)

Altitude d’utilisation max. 2000 m
Température d‘ambiante -5 °C ... +40 °C (sans condensation) (1) (4)

Température de stockage -25 °C ... +85 °C
Boîtier plastique, pour montage par vis,

conçu pour chemin de câble (profondeur: 19 mm)
Indice de protection IP54
Tension d’isolation ≥500 V
Poids module: 200 g

répartiteur passif: 75 g
Dimensions (L / H / P) module: 90 / 60 / 18

répartiteur passif: 60 /45 /19

(1)

D
e
r
a
t
i
n
g

(2) Voir tableau «Indication d‘erreur périphérique»
(3) BWU3406 à partir du No.Ident. ≥17203; Le module est adapté à une utilisation dans les chemins avec câble AUX à sécurité passive, 

sachant qu’il est possible d’exclure toute erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.
(4) Pour les câbles posés de manière fixe, une température de fonctionnement allant jusqu'à -20 °C ... +55 °C est également admissible.

N° art BWU3406

BWU3406
Alimentation des capteurs raccordés

0

120

100

40 55

Imax. [mA]

Tamb [°C]
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Affectation des broches

Important:
• L'adresse bus doit être réglée via le commutateur DIP « 1 » sur le MOVIMOT.
• Le commutateur prise du câble externe 24V doit être sécurisé via un fusible réarmable.

Accessoires:
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4925)

N° art.
Indication d‘erreur périphérique

Surcharge d‘alimentation des 
capteurs

Défaut dans le convertisseur Erreur de communication vers le 
convertisseur

BWU3406 ● ● ●

Nom de signal Description
Ix entrée TOR x
RS 485 TX + Communication avec moteur, pôle positif (désignation sur le moteur : RX +)
RS 485 TX - Communication avec moteur, pôle négatif (désignation sur le moteur : RX -)
24Vext out alimentation, généré par tension externe, pôle positif (AUX, alimentation des actionneurs)
0Vext out alimentation, généré par tension externe, pôle négatif (AUX, alimentation des actionneurs)
ASi + Circuit ASi, potentiel positif
ASi - Circuit ASi, potentiel négatif
24Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle positif (alimentation des capteurs)
0Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle négatif (alimentation des capteurs)
n.c. (not connected) non connecté

Raccordement M12 BWU3406 Pins
Raccordement Nom / nombre Longueur du 

câble
1 2 3 4 5

M12 M1 (moteur 1) 2 m 24 Vext out RS 485 TX - 0 Vext out RS 485 TX + n.c.

I1 (entrée 1) 2 m 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I1 n.c.

I2 (entrée 2) 2 m 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I2 n.c.

ASi et AUX via câble profilé
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