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Module d’entrée de sécurité ASi, IP20

• pour les interrupteurs antivalents

(figure similaire)

Figure Entrées de 
sécurité 
SIL 3, cat. 4

Signaux 
d'entrée de 
sécurité

Sorties digi-
tales

Tension 
d’alimentation
des entrées (alimenta-
tion de capteur) (1)

(1) 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 sorties (alimenta-
tion d ’acteur) (2)

(2) Tension d’alimentation des sorties (alimentation des actionneurs): tension d’alimentation des sorties 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.

Adresse 
ASi (3)

(3) Adresse ASi: 1 adresse AB (62 adresses AB max./faisceau ASi), 2 adresses AB (31 modules max. avec 2 AB adresses), 1 adresses 
simple (31 adresses simples max./faisceau ASi), combinaison possible.

N° art.

1 x 2 canaux interrupteurs antivalents 2 x 
électronique via ASi via ASi 1 adresse 

simple BWU3882

N° art. BWU3882
Raccordement
Raccordement ASi / AUX bouchon COMBICON, bornes push-in (1)

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

Longueur du câble de raccor-
dement

I/O: max. 15 m

ASi
Profil S-7.B.0, ID1=F
Adresse 1 adresse simple
Tension d‘utilisation 30 VDC (22 ... 31,6 V)
Profil maître nécessaire ≥M3
De spécification ASi 2.1
Courant consommé max. 100 mA
AUX
Tension –
Courant consommé max. –
Entrée
Nombre 1 x entrée de sécurité à 2 canaux pour des contacts sans potentiel
Signaux d'entrée de sécurité interrupteurs antivalents
Courant de commutation statique 4 mA sous 24 V, 

dynamique 15 mA sous 24 V (T = 100 µs)
Tension d'alimentation via ASi
Seuil de commutation 10 mA, R < 150 Ω
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Sortie
Nombre 2, électronique, protégées de court circuit
Tension d'alimentation via ASi
Courant de sortie 
max.

jusqu ’à 
40 °C

∑(Out) 50 mA (2)

à 45 °C
à 55 °C
à 70 °C ∑(Out) 0 mA (2)

Display
LED ASI (vert) on: Tension ASi on

clignotante: tension ASi on, mais il y a un erreur périphérique (3) ou adresse 0
off: aucune tension ASi

LED FLT/FAULT (rouge) on: aucun échange de données ou adresse 0
clignotante: erreur périphérique (3)

LED ASI/FLT (rouge/vert) –
LED ASI/FLT2 (rouge/vert) –
LED AUX (vert) –
LED CC (rouge) connexion croisée (3)

LEDs O1 ... On (jaune) état des sorties O1, O2
LED S1 ... Sn (jaune) état des entrées S1, S2
Environnement
Normes appliquées EN 60529

EN ISO 13849-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 62026-2
EN 62061 SIL3
EN ISO 13849-1 PLe Kat 4

Altitude d’utilisation max. 2000 m
Température ambiante -30 °C … +55 °C

(bis max. +70 ° C) (2) (4)

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 EN61131-2
Tenue aux vibrations et aux 
chocs

≤ 15 g, T ≤ 11 ms
10 ... 55 Hz, 0,5 mm amplitude

Poids 60 g
Dimensions (L / H / P en mm) 22,5 / 99,6 / 50,5

(1) voir tableau « Règles de câblage »

N° art. BWU3882
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Règles de câblage

(2) 
o
u
t
2
7
2
4

(3) voir tableau “Indication d‘erreur périphérique”
(4) Température ambiante de fonctionnement maximale +55 °C selon le certificat UL pour l’utilisation aux Etats-Unis et au Canada.

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)
BWU3882
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

Connexion croisée Surcharge 
alimentation des 

capteurs

 Surcharge de 
sorties

Absence tension 
AUX

Rupture de câble du 
capteur

BWU3882 ● – ● – –

Programmation: Bit de paramètres ASi
D3 D2 D1 D0

Entrée sécurité
BWU3882 S21 / S22 négligé S11 / S12

Sorties standard
BWU3882 non utilisé non utilisé O2 O1

paramètres
P3 P2 P1 P0

BWU3882 non utilisé non utilisé non utilisé 0: off / 1: on
(Watchdog)

BWU3882
Courant total de sorties (Derating)

50mA

55°C 70°C

Tamb [°C]
0mA

∑ (I out ) [A]
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Accessoires:
• 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)

Raccordement:
BWU3882

+
ASI
–

E


