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2 x entrées (In1 isolé galvaniquement à In2) à 
2 x sorties avec régulation de courant (Out1 isolé galvaniquement 
à Out2)

Circuits à énergie limitée conformément à:
• UL 61010-1 et UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 N° 61010-1 et CAN/CSA C22.2 N° 61010-2-201

Courant de sortie limité à ≤ 3 A par sortie

Fusibles électroniques auto-réarmables 

Tension d'utilisation 19 ... 32 V

(Figure similaire)

Figure Type Entrées Sorties Tension d'utilisation Courant de sortie Raccordement  N° art.

IP20, 
22,5 mm x 114 mm, 
6 x COMBICON

2 2 x 
(conformes à NEC Class 2) ASi ou 19 … 32 VDC ≤ 3 A par sortie bornes BWU4189

N° art. BWU4189
Données générales
Type d'appareil limiteur de puissance
Raccordement
Raccordement des entrées bouchon COMBICON
Raccordement des sorties bouchon COMBICON
Entrée
Nombre 2 (In1 isolé galvaniquement à In2)
Tension de entrée ASi ou 19 … 32 VDC

(1) (2)

Courant d'entrée en fonction de la configuration du circuit
Sortie
Nombre 2 (Out1 isolé galvaniquement à Out2) (3)

Circuits à énergie limitée conformément à:
• UL 61010-1 et UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 N° 61010-1 et CAN/CSA C22.2 N° 61010-2-201

Tension de sortie ASi ou 19 … 32 VDC

Courant de sortie jusqu’à 
+40 °C

≤ 3 A par sortie (4)

≤ 2,3 A par sortie à 32 VDC
(1)

à +55 °C ≤ 3 A par sortie (5) à 24 VDC
(1)

≤ 2,3 A par sortie à 32 VDC
(1)

à +70 °C 2 A par sortie (5)

Visualisation
LED In1, In2 (verte) on: tension d'entrée ok

off: absence tension d'entrée
LED FLT1, FLT2 (rouge) on: surcharge sortie ou

surtension ou sous-tension entrée
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Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
EN 61131
EN 60529

Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température ambiante -25 °C ... +70 °C

sans condensation
Température de stockage -25 °C … +85 °C
Boîtier plastique, pour montage sur rails DIN
Degré de pollution 2
Indice de protection IP20
Catégorie de surtension II
Tenue à l'humidité selon EN 61131-2

10% à 95%, sans condensation, selon EN 61131-2
Tension d’isolation ≥860 VAC (valide entre les deux canaux (In1+Out1 à In2+Out2))
Poids 150 g
Dimensions (L / H / P in mm) 22,5 / 99 / 114
Position de montage verticale (rail DIN horizontal, bornes ASi pointant vers le haut et vers le bas) (5)

Montage Peut être combiné avec des appareils Bihl+Wiedemann du même modèle et des appareils voisins 
jusqu'à une température ambiante de +40°C. Pour des températures plus élevées, une distance 
minimale de 10 mm par rapport aux appareils actifs voisins doit être prévue.

(1)i
n
3
1
6
4

(2) L'alimentation pour l'alimentation doit avoir une isolation sûre du réseau selon IEC 60742.3164
(3) Les sorties des deux canaux (Out1, Out2) ne doivent pas être connectées en parallèle et les deux canaux ne doivent pas être connectés 

en série.
(4)

(5) Assurez-vous que la ventilation est adéquate. La température de l'air soufflé en bas du boîtier ne doit pas dépasser les valeurs spécifiées 
température ambiante sont indiqués.

N° art. BWU4189

BWU4189
Courant de sortie en fonction de la tension d'entrée
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Règles de câblage

Connexions

Veuillez prendre en compte les remarques suivantes. Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux 
instructions d'installation.
• Les avertissements sont caractérisés par le symbole  .
• Bihl+Wiedemann GmbH se dégage de toute responsabilité en cas de dommages liés à une utilisation non conforme. 

L'utilisation appropriée implique d'avoir lu et assimilé ces instructions..
• Montez le relais de sécurité dans une armoire électrique d'indice de protection IP54 au moins!
• Le module ne doit être utilisé que dans les limites de ses caractéris- tiques techniques. Il ne doit être utilisé qu'avec les 

valeurs prescrites pour le courant et la tension 
• Le 24 V doit être alimenté par une alimentation (TBTP).

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

Nom Description
In x entrée x
Out x sortie x (correspondant à l'entrée x mais contrôlé en courant)

Circuits à énergie limitée conformément à:
• UL 61010-1 et UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 N° 61010-1 et CAN/CSA C22.2 N° 61010-2-201
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Connexions Diagramme fonctionnel
BWU4189 BWU4189

• Dans le cas d’une surcharge à la sortie (Out1, Out2) dépassant la limite de courant spécifiée, le canal 
correspondant est désactivé.

• Si le courant de sortie descend en dessous de la limite de courant spécifiée, le canal est activé tant que le 
courant de sortie reste dans la limite spécifiée.

• Il peut s’écouler jusqu’à 60 s avant que le canal ne soit réactivé après une surcharge de la sortie.
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Circuits à énergie limitée conformément à:
• UL 61010-1 et UL 61010-2-201
• CAN/CSA C22.2 N° 61010-1 et CAN/CSA C22.2 

N° 61010-2-201


