
Dans le domaine de la technique d’entraînement, les atouts d’ASi sont particulièrement appréciables : une
installation très simple grâce à la technique de vampirisation, un libre choix de la topologie, une grande
�exibilité et des coûts réduits.

Large gamme de solutions pour entraînements et moteurs
les plus divers
Bihl+Wiedemann propose une large gamme de solutions pour les entraînements de nombreux grands fa-
bricants – pour les rouleaux moteurs (Interroll, Itoh Denki, RULMECA), pour les moteurs DC (EBM-Papst) et
pour les variateurs de fréquence (SEW, NORD, Rockwell, Lenze, Bon�glioli). D’autres fabricants pourraient
également être ajoutés. Combinez nos solutions ASi-5 et ASi-3 a�n de toujours disposer de la combinaison
parfaite pour chacun de vos besoins.

Les atouts des solutions d’entraînement via ASi-5

Large choix de solutions d’entraînement via
ASi-5 et ASi-3
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Paramètres individuels des cookies

• De grands volumes de données et des temps de cycle courts pour l’écriture cyclique des vitesses et des
rampes

• Un diagnostic détaillé, par exemple pour détecter un court-circuit sur une sortie ou une surcharge d’un
capteur, ainsi que du diagnostic spéci�que selon l’entraînement, comme la lecture du courant consom-
mé instantané.

• Un mapping uniformisé des données permet une gestion optimale, quel que soit l’entraînement utilisé
• Avec certains entraînements : possibilité d’activer le mapping standard PROFINET
• Avec les modules ASi-5 pour rouleaux moteurs : Commande e�cace des rouleaux sous 24 V et 48 V,

de moteurs 20 W, 35 W ou jusqu’à 50 W, via la ligne AUX
• Avec les modules ASi-5 pour variateurs de fréquence et moteurs DC : Modi�cation aisée et en

temps réel des paramètres moteur et restauration automatique en cas de remplacement

Solutions d’entraînement via ASi-3 pour les applications
simples
Notre gamme de solutions d’entraînement est complétée par les modules moteurs ASi-3 éprouvés de
longue date. Ils sont particulièrement économiques et adaptés aux applications moins exigeantes, pour
lesquelles, par exemple, de simples ordres de marche et d’arrêt su�sent.

Vous trouverez plus d’informations concernant notre large gamme de solutions d’entraînement sur notre
site web.

Vous avez des questions concernant nos produits et nos solu-
tions?
Nous vous conseillons volontiers personnellement.
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