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Le participant ASi pour capteurs et actionneurs sans fil EnOcean
est conforme à la spécification ASi 3.0. Jusqu'à 20 participants
ASi EnOcean peuvent être connectés sur un circuit AS-i, chacun
pouvant se voir assigner au max. 31 modules interrupteurs PTM
et 8 capteurs ou actionneurs EnOcean. Les signaux des 31
modules interrupteurs sont transmis en temps réel en moins de
5ms au système de commande. Il n'y a pas de délai de commu-
tation comme dans d'autres systèmes. Le câble ASi se connecte

sur des borniers à cage ressort. Des LEDs indiquent l'état de
fonctionnement. Les interrupteurs EnOcean s'assignent de deux
manières, localement ou via le système de commande via un
module ASi. 
Le boîtier design convient pour les installations où le visuel est
important et également en montage en sous-plafonds ou
sous-planchers. Sur demande, toutes couleurs et ornements de
boitier sont possibles, dont bois de racine et acier inoxydable.

Module ASi pour capteurs sans fil EnOcean

Adresse AB ASi + adresse simple

Spécification ASi 3.0

Jusqu’à 780 participants EnOcean par ASi circuit

Des couleurs spéciales et des décors différents 
sont disponible

(Figure similaire)

N° art. BW2375 Boîtier blanc
N° art. BW2473 Boîtier noir
N° art. BW2580 Boîtier avec pattes de fixation et connecteur pour l'antenne externe

N° art. BW2375 BW2473 BW2580
Raccordement
ASi bornes à ressort
Propriétés
Profil ASi S-7.3.8 (adresse simple) +

S-7.A.5 (adresse AB)
Tension 26,5 ... 31,6VDC
Courant de repos
(entrées = 0, sorties = 0)

≤30 mA

Corant absorbé max. 54 mA
Alimentation à découpage par AS-i
Plan de tension 18 ... 30 VDC
Connexion antenne externe – prise-SMA
Visualisation
LED ASI (verte) LED on: tension aux bornes AS-i

LED clignotante: tension aux bornes AS-i, 
mais participant ASi adr. 0 (l’état de livraison)

LED FAULT (rouge) LED on: participant ASi pas dans de cyclique échange de données 
(erreur de communication)

LED TRF/PRG (jaune) un télégramme EnOcean est reçu
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Programmation
• Bits de paramètres Bit P1, P2, P3: non utilisé
• Adresse 0 préconfigurée: modifiable via maître de bus ou équipements de programmation

Accessoires:
• Antenne externe (N° art. BW2581)
• Terminal d'adressage ASi (N° art. BW1191)
• Câble de connexion (module/terminal d'adressage manuel) (N° art. BW1802)
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)

Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température de fonctionnement 0°C ... +55°C
Température de stockage -25°C ... +70°C
Couleur blanc noir gris clair
Boîtier plastique, pour montage à vis
Indice de protection IP40
Poids 90 g 155 g
Dimensions (L / H / P en mm) 110 / 110 / 38 80 / 80 / 52

N° art. BW2375 BW2473 BW2580


