
Diagnostic AS-i
L’outil de programmation et d’essai AS-i 3.0 peut être actionnée
en 3 modes différents:

• En tant que maître standard AS-i selon la spécification 3.0.

• En tant qu'outil de programmation des esclaves AS-i IC 

SAP4, SAP5, A2SI et ASI4U. Ceci peut être réalisé grâce 
aux simples programmes sous Windows.

• En tant que moyen pour exécuter les fonctions et les tests 
CEM indispensables pour tout développement d'esclave 
AS-i (mode test CEM).

Le mode de test CEM

Il est possible de mettre le maître dans un état de fonctionne-
ment non-conforme à l'AS-i ce qui est convenable pour des tests
spéciaux dans des conditions de laboratoire (essais avec
décharges électromagnetiques sur la ligne AS-i ou tests avec
câbles très longs AS-i, etc.).

Le maître AS-i devient, dans ce mode, un banc d'essai AS-i pour
des experts. Une liste des esclaves à adresser et des télé-
grammes correspondants est établie par le système hôte.

Ce dernier peut définir si un télégramme défectueux doit être
répété par le maître tandis qu'en mode de fonctionnement AS-i
normal les télégrammes de données peuvent être répétés deux
fois. De plus, il peut être défini, si le maître doit être classé
comme erronés, ceux des réponses d'esclaves qui sont formel-

lement corrects, mais dont les 4 bits d'information ne corres-
pondent pas à une réponse prédefinie.

Pour le fonctionnement du maître en mode de test CEM, il faut
éxécuter un programme particulier ASI_EMC.EXE. Ce pro-
gramme est également disponible en version Windows.

Logiciel individuel

Il est, bien sûr, également possible de faire fonctionner le maître
AS-i par l'intermédiaire d'autres calculateurs du système hôte
avec des programmes individuels. Les télégrammes néces-
saires sont décrits en détail dans le manuel d'utilisation.

Outil de programmation et d’essai

AS-i 3.0 SAP4, SAP5, A2SI et ASI4UI

Pour programmation, développement et
mise au point des esclaves AS-i

AS-i spécification 3.0

BW1783

BW2061

N° art. BW1783: Carte compacte PCI

N° art. BW2061: Carte PCI avec RS 232

N° art. BW1783 BW2061

informations générales

Type Compact PCI Card Carte PCI

Interface de diagnostic RS 232 – oui

Interface

Interface interface bus PCI 32 bits, 3,3 V/5 V, 
isolation galvanique des 2 bus AS-i circuit AS-i 1 et 2

Interface série – RS 232

Mémoire programme 
(EEPROM)
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Diagnostic AS-i
Accessoires:
• AS-i Control Tools (Windows) (n° art. BW1602)

AS-i

Temps de cycle AS-i 150 µs * (nombre d'esclaves + 2)

Profil maître M4

Spécification AS-i 3.0

Alimentation 3,3 V / 5 V DC et tension AS-i

Consommation env. 300 mA pour l'alimentation 5 V
env. 100 mA pour l’alimentation 3,3 V

env. 70 mA par bus AS-i

Environnement

Norme appliqué EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

Température ambiante 0°C … +55°C

Température de stockage -25°C … +70°C

Tension d'isolation ≥ 500 V

Exigences du système

Exigences matérielles PC compatible processeur 80 486 ou mieux, carte PCI

Exigences logicielles • driver DLL (Windows 2000 ou plus, y compris Windows 8.1)
• driver Linux
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