
Avec nos modules circuit imprimé ASi-5, il est possible d’ajouter une interface ASi-5 à des applications les
plus diverses. Les éléments de contrôle commande comme ceux de l’illustration en sont un exemple ca-
ractéristique. Ils peuvent communiquer en toute simplicité avec le système de commande via ASi à
l’aide de modules PCB compacts (L / H / P : 70 x 40 x 26,5 mm) – de manière décentralisée et montés dans
un boîtier existant.

Les modules circuit imprimé ASi-5 existent en di�érentes versions pour la connexion de
• jusqu’à 16 E/S TOR (BWR4736)
• produits IO-Link issus de fabricants tiers (BWR4771)
• signaux de sécurité, par ex. pour les BP d’arrêt d’urgence ou les dispositifs de protection optoélectro-

niques 
• produits avec liaison série RS485, par ex. pour la communication avec un variateur ou un lecteur

code-barres (solutions pour MOVIMOT, EBM-Papst, Rockwell, Bon�glioli et sur demande)

Ill. : Avec un module circuit imprimé ASi-5, les éléments de contrôle commande sont facilement reliés à
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l’API via un faisceau ASi existant.

Les atouts des modules PCB ASi-5
• Gain de place – Vous pouvez monter un module circuit imprimé directement sur une carte existante

de votre boîtier et vous n’avez besoin ni de place, ni de modules complémentaires en IP67 ou IP20.
• Réduction de la quantité de câbles – Les modules circuit imprimé vous permettent de capter les si-

gnaux directement à leur source. Ainsi, pour un grand nombre de capteurs/actionneurs, seul le câble
ASi à deux �ls est nécessaire ; cela permet d’éviter un câblage compliqué.

• Carte de connexion personnalisée en option pour tous les modules PCB – nous dé�nissons la
forme et les options avec vous. Il est par exemple possible d’y installer des bornes à ressort, des LED
d’état ou des éléments d’aide au montage complémentaires.

Vous trouverez plus d’informations concernant notre modules PCB ASi-5 sur notre site web.

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