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Répartiteur passif ASi/24 V à M12

2 x câble profilé pour ASi

2 x câble profilé pour AUX

5 x ASi/AUX à prises M12

N° art. BWU2820
Raccordement
Câble profilé et technique de pénétration de 
l’isolatant

2 x ASi et 2 x AUX

Prises M12 5 x ASi/AUX
Tension d’utilisation  35V
Alimentation câble profilé et technique de pénétration de l’isolatant:  8A

prises M12:  4A
Spécifications UL (UL508)
Protection externe Une alimentation isolée avec une tension au secondaire de  30 VDC doit être

sécurisée par un fusible de 3 A. 
Celui-ci est nécessaire lorsqu'on utilise une alimentation de catégorie 2.

Visualisation
LED ASI PWR (verte) tension ASi on
LED AUX (verte) tension AUX on
Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Peut être utilisé avec un câble AUX à 
commutation de sécurité passive jusqu’à 
SIL3/PLe

non (1)

1 Le répartiteur passif n’est pas adapté à une utilisation dans les chemins avec câble AUX à sécurité passive, sachant qu’il est impossible 
d’exclure toute erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.
Si le répartiteur passif est alimenté par un câble AUX non commuté, cela n’a pas d’influence sur la prise en compte de la sécurité des che-
mins avec câble AUX commuté à sécurité passive. Dans un circuit ASi, les chemins alimentés par un câble AUX à sécurité passive et les 
chemins alimentés par un potentiel AUX non commuté peuvent être utilisés ensemble.#

Altitude d’utilisation max. 2000 m
Température de fonctionnement -30 °C … +70 °C (2)

2 Jusqu'à -25 °C avec un câble posé de manière flexible, -30 °C uniquement avec un câble fixe.

Température de stockage -30 °C … +85 °C
Indice de protection (EN 60529) IP67
Tenue aux vibrations et aux chocs ≤15 g, T≥11 ms

10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude
Tension d’isolation ≥500 V
Dimensions (L/ H / P) en mm 45 / 80 / 42
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Accessoires:
• Bouchon de protection universel ASi-5/ASi-3 pour connecteurs femelles M12, IP67 (N° art. BW4056)
• Embase de câblage pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (N° art. BW2349)
• Embase de câblage (CNOMO) pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (N° art. BW2350)
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