
Transitique et Solutions d‘entrainement

avec AS-i et Bihl+Wiedemann

En matière d’entraînement, la technologie AS-i peut pleinement s’exprimer. Avec ses

modules moteurs AS-i, Bihl+Wiedemann propose des solutions d‘entraînement

parfaitement adaptées. Pilotez vos rouleaux moteurs 24 VDC ou vos moteurs AC (avec

ou sans variateur de fréquence) directement via AS-i, sans platine intermédiaire

additionnelle et économisez ainsi beaucoup de temps et d’argent en mise en service et

en maintenance.

 

Ill. : Aperçu des produits pour la transitique et les solutions d’entraînement de

Bihl+Wiedemann.

Les avantages majeurs des modules moteurs de
Bihl+Wiedemann

Intégration simple de la gestion du moteur dans l’API.

Un seul module AS-i peut commander jusqu'à 2 moteurs

Entrées locales disponibles pour des capteurs

Câblage optimal pour les moteurs et les capteurs

Indice de protection jusqu'à IP67

Commande simple du marche/arrêt, du sens de rotation, de la vitesse

des rouleaux moteurs et des fréquences des variateurs

Montage simple et rapide

Gains de temps importants en mise en service et maintenance

Les modules moteurs AS-i pour moteurs DC en détail

Gestion indépendante de 2 rouleaux moteurs

Compatible avec les rouleaux moteurs Interroll, Itoh Denki, Rollex et autres modèles

24 V DC

Commande de marche/arrêt, du sens de rotation et de la vitesse

Jusqu'à 4 entrées locales pour des capteurs

Existe également avec fusible 3.5 A certifié UL intégré pour la protection locale du

câble moteur

Rampe d'accélération ajustable
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Ill. 2 : Pilotage de rouleaux moteurs DC avec les modules moteurs AS-i de

Bihl+Wiedemann

Les modules moteurs AS-i pour moteurs AC en détail

Commande d'un entraînement MOVIMOT (BWU2038)

2 entrées additionnelles pour des capteurs

Commande de marche/arrêt, du sens de rotation,  de la vitesse et de la rampe

d'accélération

LED pour diagnostic directement sur site

Vitesses de consignes fixes adaptables

Commande de jusqu'à 2 moteurs MOVI-SWITCH  (BWU2437, BWU2767)

Commande de marche/arrêt et sens de rotation

Jusqu'à 3 entrées pour les capteurs

LED pour diagnostic directement sur site

 

Ill. 3 : Pilotage de moteurs AC avec les modules moteurs AS-i de Bihl+Wiedemann
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