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Module moteur passif chemin de câble 
pour Itoh Denki drives
(PM500XE/XP, PM605XE/XP)

Le module est optimisé pour la connexion de 
deux rideau lumineux avec rouleaux à friction 
intégrés et ne nécessite aucune commande ou 
programmation

Réglage de la vitesse et du sens de rotation via 
commutateur DIP/commutateur à coulisse 

Alimentation des capteurs en option via
sécurité intégrée à réinitialisation automatique

Pour le transport autonome à accumulation 
sans pression en liaison avec des capteurs 
spéciaux tels que Wenglor OPT244

(figure similaire)

Figure Type Entraînement 
(1)

(1) Itoh Denki (PM500XE/XP, PM605XE/XP):
Module moteur pour le commande des rouleaux moteurs 24 V Itoh Denki série Power Moller® 500XE/XP et série Power Moller® 
605XE/XP.

Nombre 
d’entraîne-
ments 

Fusible de 
protection 
des 
lignes (2)

(2) Fusible de protection des lignes:
Dans le module moteur, les fusibles approuvés UL sont situés en amont de chaque connexion d'alimentation de moteur. Un court-circuit 
dans le moteur ferait fondre ce fusible, protégeant ainsi le câble de raccordement entre le module et le moteur.
Après la fonte du fusible non échangeable, le module n'est plus fonctionnel et le module doit être remplacé. Les caractéristiques du 
fusible doivent être vérifiées avant l'utilisation du module selon les données du moteur.
Le circuit de protection dans le module permet une protection très simple des câbles du moteur. Le fusible pour la protection de câble est 
de type accompagnement moteur; sans court-circuit, le comportement robuste du module est intact.

Forme plate, 
conçu pour 
chemin de 
câble 

Entrées 
TOR 

Sorties 
TOR 

Sorties 
analo-
giques

Tension 
d'alimenta-
tion des en-
trées (3)

(3) 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.

Tension 
d'alimenta-
tion des 
sorties (4)

(4) Tension d'alimentation des sorties:
Tension d'alimentation des sorties 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.

N° art.

Module 
moteur passif

Itoh Denki 
(PM500XE/
XP, 
PM605XE/XP)

2 oui oui
2 x 
rideau 
lumineux

2 – via AUX via AUX BW3452
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N° art BW3452
Raccordement
Raccordement ASi/AUX M8
Raccordement périphérique 2 x connecteurs femelles M8, droits, 5 pôles + 

1 x connecteur mâle M8, droit, 5 pôles  +
2 x connecteurs femelles M8, droits, 4 pôles

AUX
Tension 24 V (18 … 30V)
Courant consommé max. 6 A continu, 11 A pointe
Entrées
Nombre 2 x rideau lumineux
Tension d’alimentation interne (AUX) ou externe, commutable via commutateur à coulisse
Fusibles internes 2 A, réinitialisation automatique
Seuil de commutation Uin < 5 V (low) 

Uin > 10 V (high)

Possibilités de réglage
Possibilités de réglage • Commutateur DIP 10 pôles par moteur pour la sélection de la vitesse, 

• Commutateur DIP 2 pôles pour la modification du sens de rotation des moteurs 
• Commutateur à coulisse pour l'activation et la désactivation de l'alimentation des capteurs (par 

défaut: off)
Sorties
Surtension tolérée par 
rétroaction

fixe de 35 V 
compatible avec les hacheurs de freinage

Alimentation des moteurs via AUX, 3 A continu, 5,5 A max.
Fusible de protection des 
lignes

oui, séparément pour chaque moteur, 3,5A, 
à 7 A (200%), déclanchement entre 1 s et 120 s, fusible certifié selon UL

Visualisation
LED M1, M2 (jaune) état des sorties M1, M2 (Démarrage/Arrêt)
Capteur LED (vert) on: Alimentation des capteurs activée sur ce module (alimentation à I1)

off: Alimentation des capteurs désactivée (la chaîne de capteurs est alimentée par un autre module)
LED AUX (verte) on: 24 VDC AUX et aucun fusible moteur ne s'est déclenché

off: absence 24 VDC AUX ou au moins un fusible du moteur s'est déclenché

Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

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

(-5 °C ... +55 °C à courant consommé max. 4,4 A)
Température de stockage -25 °C ... +85 °C
Boîtier plastique, pour montage à vis, conçu pour chemin de câble 
Degré de pollution 2
Indice de protection IP54
Poids module: 200 g
Dimensions (L / H / P) module: 90 / 60 / 18
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Configuration BW3452
SPEED 

1/2
Moteur 1/2
(Tensions 

analogiques)

Position des commutateurs DIP pour la vitesse (Speed1/2), sens de rotation 
(DIR1/2) et alimentation des capteurs (INT/EXT)

10 rapide 10 V
9 8,5 V
8 7,5 V
7 6,5 V
6 5,5 V
5 4,5 V
4 3,5 V
3 2,5 V
2 1,5 V
1 lente 0 V

Remarque!
Dans chaque bloc de commutateur de 10 
ports (SPEED1/"), seul un commutateur DIP 
peut se trouver en position « ON ».

Configuration BW3452
DIR

1 Sens de rotation moteur 1
2 Sens de rotation moteur 2

Configuration BW3452
INT/EXT Alimentation des capteurs 

interne/externe

Connexions: M8 BW3452 Pins
Connexions Nom / 

Nombre
longueur 
de câble

1 2 3 4 5

M1 43 cm 24 Vext out
Sens de rotation

(DIR1) 0 Vext out
Démarrage/Arrêt
(Capteur 1 IN)

Vitesse
(SPEED1)

M2 43 cm 24 Vext out
Sens de rotation

(DIR2) 0 Vext out
Démarrage/Arrêt
(Capteur 2 IN)

Vitesse
(SPEED2)

AUXin 13 cm 24 Vext in 24 Vext in 0 Vext in 0 Vext in n.c.

I1 9 cm
24 Vext out
(INT/EXT)

n.c. 0 Vext out Capteur 1 IN –

I2 9 cm n.c. n.c. 0 Vext out Capteur 2 IN –

SPEED 2

DIR

ON OFF

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

ON

OFF
Motor 1 Motor 2

INT EXT
Sensor Supply

ONOFF

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

SPEED 1

5

1

2

3

4

5

3

4

1

2

1

2

3

4
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Accessoires:
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)


