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Pour plus d'informations sur les articles ci-dessus peuvent être consultés en ligne www.bihl-wiedemann.de.

Unité de commande autonome pour 
jusqu'à 240 clapets coupe-feu

En kit dans un boîtier en plastique solide, pré-câblés pour 
l'installation facile et rapide

Prête à être raccordée avec une fiche de prise de courant 
de sécurité

Logiciel utilisateur pré-installé, aucune programmation 
nécessaire

Commande centralisée des servomoteurs de clapet et 
détection des positions des clapets

Visualisation texte clair et diagnostic spontanément 
direct sur l'appareil via des LED d’affichage et de fonction

Contrôle automatisé de la fonction de clapet grâce à 
différents modes de contrôle

(figure similaire)

N° art. BW3545: Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu avec
interface BACnet pour 2 circuits ASi 

N° art. BW3547 Unité de commande autonome pour clapets coupe-feu avec
interface PROFINET pour 1 circuit ASi 

N° art. BW3545 BW3547
Composants
Interface GTB / CND 1 x BWU3356:

Passerelle ASi-3 BACnet/IP en acier inox,
2 maîtres ASi

 1 x BWU3758:
Passerelle ASi-3 PROFINET en acier inox,

1 maître ASi
Tension d'alimentation des 
composants ASi

2 x BW1997:
Alimentation ASi, 8 A 

1 x BW1997:
Alimentation ASi, 8 A 

ASi locaux E/S  2 x BWU3549:
Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4E/4RS

 1 x BWU3549:
Module d'E/S TOR ASi, IP20, 4E/4RS

Commutateur/touche 1 x BW2708:
Module ASi à boutons poussoirs lumineux, lumineux (rouge/vert)

Logiciel 1 x BW3550:
Programme de contrôle pour BSK, unité de commande autonome
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Accessoires:
• Module ASi pour le contrôle des clapets coupe-feu (N° art. BW2482)
• Répartiteur passif ASi, dérivation de câble profilé, prof. 19 mm, IP67 (N° art. BW3157)
• Câble profilé ASi pour le transfert de données et d'alimentation avec une très grande flexibilité, section de brin 1,5 mm2 

(N° art. BW2756)

N° art. BW3545 BW3547
Raccordement
Tension d'alimentation prête à être raccordée avec une fiche de prise de courant de sécurité
Bus de terrain Via câble profilé et technique de pénétration sur la partie inférieure du boîtier
Alarme incendie raccordée directement aux bornes push-in du BWU3549
Technique de ventilation raccordée directement aux bornes push-in du BWU3549
Interface GTB / CND
Bus de terrain BACnet/IP PROFINET
Coupe-feu / Alarme incendie / Technique de ventilation
Nombre max. de clapets 
coupe-feu

120 / 240 30 / 60

Nombre max. de contacts 
d‘alarme incendie

6 3

Nombre max. groupes de 
clapets coupe feu

6 3

Nombre max. de la validation 
technique de ventilation

2 (extensible) 1 (extensible)

ASi
Spécification ASi 3.0
Temps de cycle 150 µs * (nombre d'esclaves + 2)
Nombre de circuits ASi,
nombre de maîtres ASi 

2 circuits ASi, 
2 maîtres ASi

1 circuit ASi,
1 maître ASi

Tension d'utilisation 30 VDC (20 ... 31,6 V) (tension TBTP)
Courant max. par circuit je 2,5 A en continu (max. 8 A pour 2 min.)
Environnement
Altitude d’utilisation max. 2000 m
Température ambiante 0 °C … +35 °C
Boîtier Embase: polystyrène,

Couvercle: polycarbonate (transparent);
Montage par vis

Indice de protection IP65
Dimensions (L / H / P) en mm 450 / 300 / 209 300 / 300 / 209


