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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 de 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 procès. 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

(bit de sortie ASi 0 du premier participant avec bit d'entrée ASi 0
du deuxième participant, et vice-versa). Les 2 bus ASi sont
isolés galvaniquement entre eux.
Le coupleur ASi/ASi est équipé de 2 LEDS pour la signalisation
des coupures de courant et d’ASi pour chaque réseau ASi. En
outre, chaque participant est équipé d’un socket d’adresse.
Nombre de participant configurable de 1 à 62 via un
commutateur rotatif.
Tant qu'un des participants n’échange pas de données, l’autre
participant lit un 0 par défaut sur chaque entrée.

Coupleur ASi/ASi en IP20

Connexion de 2 réseaux ASi via un nombre configurable de participants 4I/4O
• Nombre de participants configurable de 1 à 62 via un commutateur rotatif
• Les participants ASi sont mappés selon l'ordre croissant, chacun en tant que le participant A ou B, 

dans chaque réseau à partir de l’adresse de base réglée via le socket d’adresse respectif. Par exa-
mple adresse de base: 16A. Adresse de participant: 17A, 18A etc.

• Les sorties d’un participant dans un réseau ASi 1 sont connectées aux entrées respectives des parti-
cipants correspondants dans le réseau ASi 2 et vice versa

Profil participant AB S-7.A.7 (ID1=7 fixed)
Profile participant simple S-7.F.E (ID1=F default)

(figure similaire)

N° art. BWU3486

N° art. BWU3486
Données générales
Type d'appareil Coupler ASi/ASi 
Raccordement
Raccordement ASi bornes COMBICON 

bornes push in
ASi
Interface circuit ASi 1 et 2
Profil S-7.A.7 (ID1=7 fixed)

(positions des commutateurs 0 ... 6) (1)
S-7.F.E (ID1=F default)

(positions des commutateurs 7 ... E)(1)

Adresse adresse AB adresse simple
Profil maître nécessaire ≥M4 ≥M0
De spécification ASi 3.0 2.0
Tension d‘utilisation 30 V (18 … 31.6 V)
Visualisation
LED ASI1 (verte) Alimentation circuit ASi 1
LED FAULT1 (rouge) Erreur de communication circuit ASi 1
LED ASI2 (verte) Alimentation circuit ASi 2
LED FAULT2 (rouge) Erreur de communication circuit ASi 2
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Règles de câblage

Environment
Normes appliquées EN 61000-6-1

EN 61000-6-3
EN 60529

Utilisation possible en sécurité 
passive jusqu’à SIL3/PLe

oui (2)

Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température ambiante  0 … +55 °C
Température de stockage -25 … +85 °C
Boîtier plastic, for DIN rail mounting
Indice de protection IP20
Voltage of insulation ≥500 V
Dimensions (W / H / D in mm) 22,5 / 99 / 92

(1) voir tableau “Positions des commutateurs”
(2) Le module est adapté à une utilisation en sécurité passive, car il n’est pas connecté à un potentiel AUX. L'isolation galvanique des poten-

tiels ASi doit être évaluée séparément lors de la considération de la sécurité de l'application respective.

Bornes push-in
Général
Section nominale 2,5 mm2

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide 0,2 ... 2,5 mm2

Section de conducteur souple 0,2 ... 2,5 mm2

Section de conducteur souple 
avec embout

sans cône d'entrée isolant: 0,2 ... 2,5 mm2

et cône d'entrée isolant: 0,25 ... 2,5 mm2

2 conducteurs souples de 
même section, avec embout 
TWIN

sans cône d'entrée isolant: 0,5 ... 1,5 mm2

AWG 24 ... 14
Dénudation du conducteur 10 mm

N° art. BWU3486
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Positions des commutateurs

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

Connexions BWU3486 Commutateur 
rotatif

Nombre de 
données

Connexions ASi via bornes COMBICON 

0

participant 
simple

1 participant 4I/4O
1 2 participant 4I/4O
2 4 participant 4I/4O
3 8 participant 4I/4O
4 12 participant 4I/4O
5 24 participant 4I/4O
6 31 participant 4I/4O
7

participant 
AB

1 participant 4I/4O
8 2 participant 4I/4O
9 4 participant 4I/4O
A 8 participant 4I/4O
B 16 participant 4I/4O
C 31 participant 4I/4O
D 46 participant 4I/4O
E 62 participant 4I/4O
F réservé

Notice
Afin de pouvoir atteindre la sécurité passive, l'appareil doit être monté dans une armoire électrique avec indice de 
protection IP54 ou supérieur!
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