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Données de sécurité + de standard E/S dans un seul module

avec 1 participant de diagnostic

1 circuit de validation; 2 x sorties de sécurité électroniques

1 entrée EDM, 2 sorties de standard

IEC 61508 SIL 3, EN ISO 13849-1 PLe cat 4, EN 62061 SIL 3

Indice de protection IP20

(figure similaire)

Figure Entrées TOR, EDM 
(1)

(1) Entrées TOR, EDM:
Un relais raccordé en externe (contacteur) peut être surveillé en raccordant la boucle de retour à l'entrée EDM.

Sorties de sécurité SIL 3, cat. 4 Tension 
d’alimentation
des entrées (2)

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

Tension 
d'alimentation des sor-
ties (3)

(3) Tension d’alimentation des sorties (alimentation des actionneurs): 
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.

Adresse ASi (4)

(4) Adresse ASi: 
1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi), 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 adresses AB), 1 adresse simple (31 
adresses simples max./faisceau ASi), combinaison possible.
Pour les modules avec deux participants ASi le deuxième participant ASi est déconnecté tant que le premier participant ASi est d'adresse 
"0".
Sur demande, les participants ASi sont disponibles avec le profil spécial d ’adresse ASi.

N° art.

1 EDM
1 circuit de validation; 2 x sorties de 
sécurité électroniques, max. 3 A,
disponibilité accrue

via AUX via AUX
1 adresse 
simple + 
1 adresse AB

BWU3869
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N° art. BWU3869
Raccordement
Raccordement ASi/AUX bouchon COMBICON, bornes push-in (1)

Raccordement périphérique bouchon COMBICON, bornes push-in (1)

Longueur du câble de raccor-
dement

illimité (2)

ASi
Profile S-7.A.E, ID1=5 (default)
Adresse 1 adresse simple +

1 adresse AB
Profile maître nécessaire ≥M3
Depuis spécification ASi 2.1
Tension 30 V (18 … 31.6 V)
Courant consommé max. <200 mA
AUX
Tension 24 V (18 … 30 V)
Courant consommé max. 6 A
Entrée
Nombre 1 EDM
Tension d‘alimentation via AUX
Courant de commutation 15 mA (T = 100 μs), 

en continu 4 mA à 24 V
Alimentation des 
capteurs raccordés

jusqu‘à 
+25 °C

max. 100 mA

à +40 °C
à +55 °C

Contrôle contacteurs (EDM) alimenté via AUX,
ca. 10mA

Sortie
Nombre 1 circuit de validation; 2 x sorties de sécurité électroniques, disponibilité accrue
Charge max. des contacts 3 ADC-13 à 24 V
Courant de sortie 
max.

jusqu‘à 
+25 °C

3 A par sortie, ∑ (In/Out) 6 A (3)

à +40 °C 2,6 A par sortie, ∑ (In/Out) 5,3 A (3)

à +55 °C 2,2 A par sortie, ∑ (In/Out) 4,5 A (3)

Impulsion de test si la sortie est enclenchée:
période minimum entre 2 impulsions: 250 ms
durée max. de l’impulsion: 1 ms

Visualisation
LED 1.Y1 (jaune) état d‘entrée EDM 1.Y1 
LED ASI (vert) on: tension ASi on

clignotante: tension ASi on, mais il y a une erreur périphérique (4) ou adresse 0
off: aucune tension ASi

LED FAULT (rouge) on: aucun échange de données (adresse 0 ou esclave offline)
clignotante: erreur périphérique (4)

off: esclave online
LED O1, O2 (jaune) état des sorties O1, O2
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Environnement
Normes appliquées IEC 61508 SIL 3

EN13849-1 PLe cat 4
EN 62061 SIL 3
EN 60529

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

non (5)

Hauteur de fonctionnement 
max.

2000 m

Température ambiante -30 °C ... +55 °C (6), 
sans condensation

Température de stockage -25 °C ... +85 °C
Boîtier plastique, pour montage sur rail DIN
Degré de pollution 2
Indice de protection IP20
Tenue à l'humidité selon EN 61131-2
Tenue aux vibrations et aux 
chocs

selon EN 61131-2

Tension d’isolation ≥500 V
Poids 150 g
Dimensions (L / H / P en mm) 22,5 / 99 / 114

(1) voir tableau „Regles de câblage“
(2) résistance de boucle ≤ 150 Ω
(3) 

o
u
t
 
3
3
9
8

(4) voir tableau «Indication d‘erreur périphérique»
(5) Le module n’est pas adapté à une utilisation dans les chemins avec câble AUX à sécurité passive, sachant qu’il est impossible d’exclure 

toute erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.
Si le module est alimenté par un câble AUX non commuté, cela n’a pas d’influence sur la prise en compte de la sécurité des chemins avec 
câble AUX commuté à sécurité passive. Dans un circuit ASi, les chemins alimentés par un câble AUX à sécurité passive et les chemins 
alimentés par un potentiel AUX non commuté peuvent être utilisés ensemble.

(6) gamme des températures de service jusqu‘à -30°C à partir de Ident.No. ≥16367

N° art. BWU3869

BWU3869
Courant par sortie (derating)

0

3,0

2,2

2,6

25 40 55

I out [A]

Tamb [°C]
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Regles de câblage
Bornes push-in, 2 pôles/4 pôles (pas 5 mm)

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: 0,25 ... 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

Spécifications UL (UL508)
BWU3869
Protection externe Une alimentation isolée avec une tension au secondaire de ≤30 VDC doit être sécurisée par un 

fusible de 3 A. Celui-ci est nécessaire lorsqu'on utilise une alimentation de catégorie 2.
Généralités le symbole UL ne comprend pas le contrôle de sécurité effectué par Underwriters Laboratories Inc.

N° art.
Indication d‘erreur périphérique

Surcharge d‘alimentation des 
capteurs

 Court-circuit de sortie Absence tension AUX

BWU3869 ● – ●

Bornes Description
I1, I2, I3 entrées I1, I2 et I3
1.14 sortie semi-conducteur 1
2.14 sortie semi-conducteur 2
I-, I+ tension d’alimentation pour les 

entrées
1.Y1 EDM 1 / entrée

boucle de retour
ASi+, ASi- raccordement au bus ASi
AUX+ext.in, 
AUX-ext.in

alimentation de tension entrée

ADDR connexion pour connecteur 
d’adressage ASi-3

PRG Adresse ASi orienté vers la 
sécurité peut être configurée

RUN Adresse ASi non orienté vers 
la sécurité peut être config-
urée

 F-Logik
(F-Logic)

ASi +

ASi -

 Eingänge
  (Inputs)

1.Y1

 Freigabe
(Release)

 Freigabe
(Release)

0 V
24 V

Ausgänge
 (Outputs) 2.14

1.14

ASi

n.c. n.c. n.c.
n.c. n.c. n.c.
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Instructions de configuration (paramétrage des bits 1 esclave de diagnostic)
Bit Sortie ASi Bit Entrée ASi
O0 Paramètre P1=1 Paramètre P1=0 I0

diagnostic (voir tableau d’affichage à LED)

non utilisé 1: commute la sortie O 1, 
quand la validation est obtenue 
0: commute la sortie O 1, 
bien que la validation soit obtenue

O1 Paramètre P1=1 Paramètre P1=0 I1
non utilisé 1: commute la sortie O 2, 

quand la validation est obtenue
0: commute la sortie O 2, 
bien que la validation soit obtenue

O2 non utilisé I2
O3 non existant I3 Paramètre P2=0 Paramètre P2=1

1.Y1 1: feedback pour l’utilisateur: 
validation obtenue
0: feedback pour l’utilisateur: 
validation pas obtenue

Diagnostic (affichage à LED)
Valeur Couleurs Description Changement d’état LED O1, O2
0 verte sortie en marche en marche
1 verte clignotante – –
2 jaune blocage redémarrage actif signal de secours 2 1 Hz
3 jaune clignotante – –
4 rouge sortie éteinte éteinte
5 rouge clignotante attend le déverrouillage des erreurs signal de secours 1 8 Hz
6 grise erreur interne comme Fatal Error seulement via POWER ON sur 

l’appareil
toutes les LED
clignotantes

7 verte/jaune sortie validée, mais pas enclenchée enclenchement en activant O1 éteinte

Instructions de configuration (paramétrage des bits ASi, esclave de diagnostic)
Bit P1
P1=1 sortie de sécurité commute lors de la validation
P1=0 sortie de sécurité commute lors de la validation et O0=1 et O1=1
Bit P2
P2=1 feedback pour l’utilisateur: validation sur le bit ASi I3
P2=0 entrée 1.Y1 sur le bit ASi I3
Bits P0, P3: 
non utilisés

Validation Paramètre ASi Module de sorties de sécurité ASi, validation par le moniteur de sécurité ASi
pas de validation validation

Paramètre ASi 
(esclave AB)
change la
fonction du bit
de sortie O0
et O1

P1=1 (par default) 
O0=0

sortie semi-conducteur 1 non commute sortie semi-conducteur 1 commute

P1=1
O0=1

sortie semi-conducteur 1 non commute sortie semi-conducteur 1 commute

P1=0
O0=0

sortie semi-conducteur 1 non commute sortie semi-conducteur 1 non commute

O0=1 sortie semi-conducteur 1 non commute sortie semi-conducteur 1 commute
P1=1 (par defaut)
O1=0

sortie semi-conducteur 2 non commute sortie semi-conducteur 2 commute

P1=1
O1=1

sortie semi-conducteur 2 non commute sortie semi-conducteur 2 commute

P1=0
O1=0

sortie semi-conducteur 2 non commute sortie semi-conducteur 2 non commute

P1=0
O1=1

sortie semi-conducteur 2 non commute sortie semi-conducteur 2 commute
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Accessoires:
• Extension de contacts de sécurité, 1 ou 2 canaux indépendants (n° art. BWU2548 / BWU2539)
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)
• Bihl+Wiedemann Safety Suite licence - Logiciel de sécurité pour la configuration, le diagnostic et la mise en service 

(n° art. BW2916)

LED Etat Signal / Description

ASI
(verte)

pas de tension de fonctionnement

1 Hz

tension de fonctionnement présente, adresse relative à la sécurité et/ou adresse AB ASi est de “0“, 
tension auxiliaire 24 V manquant ou surcharge alimentation des capteurs

tension de fonctionnement présente

FAULT
(rouge)

communication ASi OK

pas d’échange de données avec au moins un esclave AB

tension auxiliaire 24 V manquant ou surcharge alimentation des capteurs

O1, O2
(jaune)

sortie semi-conducteur éteinte

1 Hz

blocage de redémarrage actif, attend le signal Start, les relais de sortie sont mis en marche après le 
signal Start 

8 Hz

l’appareil se trouve dans un état d’erreurs déverrouillable. Lorsque le moteur envoie le signal 
"déverrouillage des erreurs“, l’appareil fonctionne de nouveau normalement.

sortie semi-conducteur en marche

1.Y1
(jaune)

entrée correspondante n’est pas raccordée

entrée correspondante est raccordée

(chenillard) commutateur se trouve en position ON/PRG

LED on LED clignotante LED off

Lorsque toutes les LED clignotent simultanément à fréquence élevée, l’appareil a détecté une Fatal Error!
Ce message est remis par une brève disjonction de l’alimentation (Power On Reset).


