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Module 2E/2S ASi-3 

pour
• deux rouleaux moteurs 24 V Interroll EC5000 AI (avec 20 W/35 W)
• deux rouleaux moteurs 24 V Itoh Denki (PM500XC/XK, PM605XC/XK)
• deux rouleaux moteurs 24 V Rulmeca (RDR BL-3)

avec deux entrées TOR pour la connexion du capteur

avec deux sorties binaires et deux sorties analogiques

Mélange module avec entrées et sorties

Ajustage de vitesse de paramètre ASi 

Indice de protection IP67

(figure similaire)

Figure Entraîne-
ment (1)

(1) Interroll (EC5000 AI, 24V, 20W/35W), Itoh Denki (PM500XC/XK, PM605XC/XK), Rulmeca (RDR BL-3):
Module moteur pour le commande des rouleaux moteurs 24 V, par ex. Interroll (EC5000 AI, 24 V, 20 W/35 W), Itoh Denki (PM500XC/XK, 
PM605XC/XK) ou RULMECA (RDR BL-3) (taux de transmission 24:1, 36:1, 49:1, 64:1, 96:1; non approprié pour les taux de transmission 
12:1, 16:1) ou 24 V rouleaux moteurs d'autres fabricants avec les mêmes caractéristiques techniques.

Nombre 
d’en-
traîne-
ments

Fusible de 
protec-
tion des 
lignes (2)

(2) Fusible de protection des lignes:
Dans le module moteur, les fusibles approuvés UL sont situés en amont de chaque connexion d'alimentation de moteur. Un court-circuit 
dans le moteur ferait fondre ce fusible, protégeant ainsi le câble de raccordement entre le module et le moteur.
Après la fonte du fusible non échangeable, le module n'est plus fonctionnel et le module doit être remplacé. Les caractéristiques du fus-
ible doivent être vérifiées avant l'utilisation du module selon les données du moteur.
Le circuit de protection dans le module permet une protection très simple des câbles du moteur. Le fusible pour la protection de câble est 
de type accompagnement moteur; sans court-circuit, le comportement robuste du module est intact.

IEntrées 
TOR

Sorties 
TOR

Sorties 
analogiqu
es

Tension 
d’alimenta-
tion
des en-
trées (3)

(3) Tension d’alimentation des entrées (alimentation des capteurs): tension d’alimentation des entrées 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.

Tension 
d’alimenta-
tion 
des sor-
ties (4)

(4) 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.

Raccorde-
ment

Raccordement 
ASi (5)

(5) Raccordement ASi: le raccordement à ASi et à AUX (24 V auxiliaire) s'effectue via le câble profilé ASi (jaune ou noir) par technique de 
vampirisation ou via un connecteur M8.

N° art.

Interroll; 
Itoh Denki; 
Rulmeca

2 oui 
(4,5 AT) 4 2 2 via ASi via AUX

4 x connect-
eurs femelles 
M12, 5 pôles

câble profilé 
ASi BWU4205
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N° art. BWU4205
Données générales
Type rouleau moteur 2 x Interroll (EC5000 AI, 24 V, 20 W/35 W)

2 x Itoh Denki (PM500XC/XK, PM605XC/XK)
2 x Rulmeca (RDR BL-3) (1)

Raccordement
Raccordement ASi / AUX câble profilé et technique de vampirisation
Raccordement périphérique M12
ASi
Profil S-7.A.7, ID1 = 7 (fixé)
Adresse adresse AB
Tension d’utilisation ≥M4
Profil maître nécessaire 3.0
Tension d‘utilisation 30 V (18 … 31.6 V)
Courant consommé max. 200 mA
AUX
Tension 24 V (18 … 30 V)
Courant consommé max. à 20 W: 2,8 A continu, 6,0 A pointe

à 35 W: 4,8 A continu, 11,0 A pointe
Entrée
Nombre 2 x entrées des capteurs +

2 x entrées d‘erreur moteur
Tension d‘alimentation entrées des capteurs: via ASi

entrées d’erreur moteur: via AUX
Alimentation des capteurs 
raccordés

120 mA

Seuil de commutation  Uin<5 V (low) 
Uin>10 V (high)

Sortie
Nombre (TOR) 2
Nombre (analogiques) 2 (dépend)
Tension d‘alimentation via AUX (isolation galvanique)
Surtension tolérée par 
rétroaction (AUX)

fixe de 35 V
compatible avec les hacheurs de freinage

Courant de sortie max. 10 mA par sortie
Alimentation des moteurs via AUX

par moteur: 1,4 A continu à 20 W
par moteur: 2,4 A continu à 35 W

fusible de protection des lignes oui, séparément pour chaque moteur, 4,5 A, 
à 9 A (200%), déclanchement entre 1 s et 120 s, fusible certifié selon UL (2)

Visualisation
LED ASI (verte) on: tension ASi on

off: absence tension ASi
LED FLT/FAULT (rouge) on: aucun échange de données

clignotante: erreur périphérique (3)

LED AUX (verte) on: 24 VDC AUX
off: absence 24 VDC AUX

LED I1, I2 (jaune) état des entrées I1, I2
LED M1, M2 (jaune) état des sorties M1 (O1), M2 (O3)
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Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

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

oui (4)

Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température de 
fonctionnement

-30 °C ... +55 °C
(jusqu'à max. +70 °C) (5)

Température des stockage -25 °C ... +85 °C
Boîtier plastique, pour montage sur rail DIN ou pour montage par vis (6)

Indice de protection IP67 (7)

Tension d‘isolation ≥ 500 V
Poids 100 g
Dimensions (L / H / P en mm) 45 / 80 / 42

(1) approprié pour les taux de transmission 24:1, 36:1, 49:1, 64:1, 96:1 (non approprié pour les taux de transmission 12:1, 16:1)
(2) Dans le module moteur, les fusibles approuvés UL sont situés en amont de chaque connexion d'alimentation de moteur. Un court-circuit 

dans le moteur ferait fondre ce fusible, protégeant ainsi le câble de raccordement entre le module et le moteur.
Après la fonte du fusible non échangeable, le module n'est plus fonctionnel et le module doit être remplacé. Les caractéristiques du 
fusible doivent être vérifiées avant l'utilisation du module selon les données du moteur.
Le circuit de protection dans le module permet une protection très simple des câbles du moteur. Le fusible pour la protection de câble est 
de type accompagnement moteur; sans court-circuit, le comportement robuste du module est intact.

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

erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.
(5) Température ambiante de fonctionnement maximale +55 °C selon le certificat UL pour l’utilisation aux Etats-Unis et au Canada.
(6) Dépendant de l‘embase de cablage (voir accessoires). L'embase du module n'est pas comprise dans la livraison.
(7) L'indice de protection IP67 ne peut être atteint que si tous les passages ouverts sont protégés par des bouchons de protection appropriés 

ayant le même indice de protection (voir accessoires).

N° art.
Indication d‘erreur périphérique

surcharge de sortie Absence tension 
AUX

surcharge d‘alimen-
tation des capteurs

 au moins un fusible du moteur 
est claqué 

BWU4205 ● ● ● ●

Spécifications UL (UL508)
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. BWU4205

3
4

3 4

5

5
1

1

2

2

3

4

M1

M2

24 V ext. in

0 V ext. in 3

4

fusible de protection des lignes internes
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Programmation 

Affectation des broches

N° art.
Assignation de bit ASi

D3 D2 D1 D0
Entrée

BWU4205 Error M2 Error M1 I2 I1

N° art.
Assignation de bit ASi

D3 D2 D1 D0
Sortie

BWU4205 CW M2 Start/Stop M2 CW M1 Start/Stop M1

Configuration valeur analogique O1/O3
Bit de paramètres Start/Stop 

M1/M2
(O1/O3)

BWU4205
P2 P1 P0 Vitesse M1/M2

(Pin 5)

0 0 0
0 0 V
1 2,3 V

0 0 1
0 0 V
1 3,4 V

0 1 0
0 0 V
1 4,5 V

0 1 1
0 0 V
1 5,6 V

1 0 0
0 0 V
1 6,7 V

1 0 1
0 0 V
1 7,8 V

1 1 0
0 0 V
1 8,9 V

1 1 1
0 0 V
1 10 V

Nom de signal Description
Ix entrée TOR x
CW Mx Sens de rotation du moteur x (CW = 24 V, CCW = 0 V) 
Error Mx Indique une erreur au niveau du moteur x (erreur = High Impedance; pas d'erreur = 0 V)
Speed Mx Vitesse du moteur x
24 Vext out alimentation, généré par tension externe, pôle positif (AUX, alimentation des actionneurs)
0 Vext out alimentation, généré par tension externe, pôle négatif (AUX, alimentation des actionneurs)
ASi+, ASi- connexion au bus ASi
24 Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle positif (alimentation des capteurs)
0 Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle négatif (alimentation des capteurs)
n.c. non connecté
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Accessoires:
• Câble de raccordement pour moteurs Itoh Denki, connecteur mâle M12, droit, 5 pôles à connecteur femelle M8 snap in, 

droit 5 pôles, longeur du câble 2 m (N° art. BW2755)
• Câble de raccordement pour moteurs Itoh Denki, connecteur mâle M12, droit, 5 pôles à connecteur mâle M8 snap in, droit 

5 pôles, longeur du câble 1,2 m (N° art. BW3030)
• Embase de câblage pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (n° art. BW2349
• Embase de câblage (CNOMO) pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (n° art. BW2350)
• Bouchon de protection universel ASi-5/ASi-3 pour connecteurs femelles M12, IP67 (n° art. BW4056)
• Joints d‘étanchéité IP67 (bouchon IDC), 45 mm (N° art. BW3283)
• Répartiteur passif ASi/AUX à 1 x connecteur femelle M12, sécurisation interne par fusibles remplaçables 4 A 

(n° art. BWU3491)
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4925)
• Il est recommandé d'utiliser des câbles préconfectionnés pour connecter la source d'alimentation au module.

Connexions
No art. Raccordement 

M12 
Nom Fonction Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5

BWU2765

X1 I1 Entrée 1 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I1 n.c.
X2 I2 Entrée 2 24 Vout of ASi n.c. 0 Vout of ASi I2 n.c.

X3 M1  Moteur 1 24 Vext out
CW M1

(0: 0 V; 1: 24 V)
0 Vext out

Error M1
(0: 0 V; 1: 

high Z)
Speed M1

X4 M2 Moteur 2 24 Vext out
CW M2

(0: 0 V; 1: 24 V) 0 Vext out

Error M2
(0: 0 V; 1: 

high Z)
Speed M2

ADDR 
(bouchon de 
protection)

connexion pour connecteur d’adressage ASi-3

3 4
5

12

X2

X4

X1

X3

ADDR


