
Modules AS-i au format PCB, 
des solutions format circuit imprimé
La sortie de sécurité du module est gérée par le moniteur de sécurité
AS-i via une "adresse simple" de sécurité AS-i.

Pour configurer cette adresse, p.ex. à l’aide d’un appareil d’adres-
sage manuel, il faut mettre les interrupteurs DIP à la position
SW1 = off / SW2 = on.

L’affectation d‘une même adresse de sécurité à plusieurs modules
de sorties de sécurité AS-i est possible.

Tous les modules de sorties de relais de sécurité AS-i ayant la même
adresse de sécurité AS-i sont pilotés simultanément.

Outre la "adresse simple" de sécurité, le module intègre une adresse
AB, p. ex. pour les entrées et sorties standards.

Un autre esclave AB est à la disposition de l’utilisateur pour le dia-
gnostic.

Sécurité et E/S standards dans un seul module

1 adresse diagnostic

1 sortie électronique de sécurité

2 entrées et 2 sorties standards

Indice de protection IP00

N° art. BW2914: Module au format PCB de sortie de sécurité AS-i avec 1 esclave diagnostic et 
2E/2S standards

N° art. BW2914

Raccordement

Raccordement 
AS-i/périphérique

bornes à vis

Longueur du câble de 
raccordement

E/S: max. 3 m1

AS-i

Profile, S-IO.ID.ID2 esclave diagnostic: S-7.A.E (ID1 = 5 par défaut) 
esclave E/S: S-7.A.E (ID1 = 7 par défaut)

Adresse 1 esclave simple +
2 esclaves AB

Tension d’utilisation 30 V (18 ... 31,6 V)

Profil maître nécessaire ≥ M3

De spécification AS-i 3.0

Courant consommé max. < 200 mA

AUX

Tension 24 V (18 ... 30 V)

Courant consommé max. 700 mA

Entrée

Nombre 2 entrées standards

Courant de commutation statique 4 mA sous 24 V
dynamique 15 mA sous 24 V (T = 100 µs)

Tension d’alimentation via AUX

Alimentation des 
capteurs raccordés

max. 100 mA
(∑ entrées et sorties = max. 100 mA)

Seuil de commutation < 5 V (low)
> 15 V (high)
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Modules AS-i au format PCB, 
des solutions format circuit imprimé
Sortie

Nombre 2 sorties standards

1 sortie de sécurité

charge max. des contacts 0,5 A DC-13 sous 30 V

Tension d’alimentation via AUX

Courant de sortie max. sortie de sécurité: max. 500 mA

sorties standards: max. 100 mA (∑ entrées et sorties = max. 100 mA)

Impulsion de test si la sortie est enclenchée:
période minimum entre 2 impulsions: 250 ms
durée max. de l’impulsion: 1 ms

Visualisation

LED AUX (verte) on: 24 VDC AUX

off: absence 24 VDC AUX

LED SO1 (jaune) état de sortie de sécurité SO1 (voir tableau couleurs de bloc)

LED FLT (rouge) on: esclave offline

LED PWR (verte) on: tension AS-i OK

LED O1 (jaune) état de sortie standard O1

LED O2 (jaune) état de sortie standard O2

LED I1 (jaune) état d‘entrée standard I1

LED I2 (jaune) état d‘entrée standard I2

Environnement

Normes appliquées EN 61508 SIL 3
EN 62061 SIL 3
EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 PLe cat. 4

Altitude d’utilisation max. 2000 m

Température de 
fonctionnement

0 °C … +55 °C

Température de stockage -25°C … +85°C

Tenue aux vibrations et 
aux chocs

selon EN 61131-2

Résiné oui

Indice de protection 
(EN 60529)

IP00 (résiné)

Dimensions 
(L / H / P en mm)

80 / 85 / 12

1 résistance de boucle ≤ 150 Ω

N° art. BW2914
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Modules AS-i au format PCB, 
des solutions format circuit imprimé
Adressage

Description

AS-i+, AS-i- raccordement AS-i

AUX+ ext in raccordement de l'alimentation externe 24 V, pôle positif

AUX- ext in raccordement de l'alimentation externe 24 V, pôle négatif

+24V ext out alimentation des E/S (par AUX), pôle positif

0V ext out alimentation des E/S (par AUX), pôle négatif

I1 ... I2 entrées standards I1 ... I2

O1 ... O2 sorties standards O1 ... O2

SO1 sortie de sécurité SO1

n.c. (not connected) non raccordé

ADDR connexion pour terminal d’adressage AS-i

SW1 ... SW2 (switch) interrupteurs DIP SW1, SW2

Connexions

BW2914 borne à 
vis

désignation

1 ASI+

2 ASI-

3 n.c.

4 n.c.

5 AUX+ ext in

6 AUX- ext in

7 O1 

8 O2 

9 0 V ext out

10 I1 

11 I2

12 n.c.

13 n.c.

14 n.c.

15 n.c.

16 +24 V ext out

17 +24 V ext out

18 0V ext out 

19 SO1 

20 0 V ext out

= configuration de l‘adresse AB des E/S standards

= configuration de l‘adresse AB de diagnostic

= configuration de l‘adresse de sécurité 

= RUN

ADDR

8585

8080

7777

7272

1
2
3

11
10
9
8
7
6
5
4

16
15
14
13
12

18
17

19
20

AUX
SO1

FLT
PWR

O2 O1 I2 I1

SW2

SW1

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off

SW1
on off

SW2
on off
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Modules AS-i au format PCB, 
des solutions format circuit imprimé
Instructions de configuration (entrées/sorties standards)

Instructions de configuration (esclave de diagnostic)

Diagnostic (Couleurs de bloc ASIMON)

Instructions de configuration (paramètres de l'esclave de diagnostic)

Bit Sortie AS-i Bit Entrée AS-i

O0 O1 I0 I1

O1 O2 I1 I2

O2 non utilisé I2 non utilisé

O3 non existant I3 non utilisé

Erreur de périphérie indique une surcharge de l’alimentation des capteurs.

Bit Sortie AS-i Bit Entrée AS-i

O0 Paramètre P1=1 Paramètre P1=0 I0

diagnostic (voir tableau couleurs de bloc)

1: commute ON la sortie de sécurité SO1, 
si le circuit de validation est actif
0: commute OFF la sortie de sécurité SO1,
bien que le circuit de validation soit actif

non utilisé

O1 non utilisé I1

O2 non utilisé I2

O3 non existant I3 1: Sortie SO1 contrôlée par bit O0
0: Sortie SO1 off, car en attente du circuit de valida-
tion ou en attente de réarmement ou en attente du 
déverrouillage des erreurs

Erreur de périphérie indique absence d‘alimentation 24V ext.

Valeur Couleur Description Changement d‘état LED SO1

0 verte sortie on – on

1 verte 
clignotante

– – –

2 jaune en attente de réarmement signal auxiliaire 2 1 Hz

3 jaune
clignotante 

– – –

4 rouge sortie off – off

5 rouge 
clignotante

en attente du déverrouillage des erreurs signal auxiliaire 1 8 Hz

6 grise erreur interne comme Fatal Error seulement via POWER ON 
sur l’appareil

toutes les LEDs
clignotantes

7 verte/jaune circuit de validation actif mais sortie OFF enclenchement en activant O0 off

Bit Paramètre AS-i

Bit P1

P1=1 Sortie de sécurité SO1 contrôlé par le circuit de validation et la condition O0=1

P1=0 Sortie de sécurité SO1 contrôlé par le circuit de validation uniquement

Bits P0, P2, P3: 

non utilisé

Validation
Paramètre 
AS-i

Module de sortie de sécurité AS-i, validation par le moniteur de sécurité AS-i

circuit de validation non actif circuit de validation actif

La paramètre AS-i
(esclave diagnostic)
change la fonction
de la sortie O0 

P1=1 (défaut)
A0=0

sortie semi-conducteur SO1 off sortie semi-conducteur SO1 off

P1=1
A0=1

sortie semi-conducteur SO1 off sortie semi-conducteur SO1 on

P1=0
A0=0

sortie semi-conducteur SO1 off sortie semi-conducteur SO1 on

P1=0
A0=1

sortie semi-conducteur SO1 off sortie semi-conducteur SO1 on
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Modules AS-i au format PCB, 
des solutions format circuit imprimé
Signification détaillée des LEDs

LED State Signal / Description

AUX 
(verte)

absence 24 VDC AUX

24 VDC AUX

SO1
(jaune)

sortie semi-conducteur SO1 off

1 Hz

en attente de réarmement, 
attend le signal avant de commuter la sortie de sécurité

8 Hz

l’appareil se trouve dans un état d’erreurs déverrouillable,
en attente d'un "déverrouillage des erreurs“ du moniteur de sécurité, avant de pouvoir fonctionner 
normalement.

sortie semi-conducteur SO1 on

FLT 
(rouge)

communication AS-i OK

pas d’échange de données avec au moins un esclave AB

absence d‘alimentation 24V externe

PWR
(verte)

aucune tension de fonctionnement

1 Hz

tension de fonctionnement présente, mais adresse de sécurité et/ou adresse AB AS-i à “0“
ou absence d‘alimentation 24V externe

tension de fonctionnement OK

O1, O2
(jaune)

sortie standard off

1 Hz
surcharge E/S standard

1 Hz
sortie standard on

I1, I2
(jaune)

entrée standard off

1 Hz
surcharge E/S standard

entrée standard on

I1, I2, O1, O2
(jaune) (chenillard)

l‘appareil se trouve en mode de configuration

LED on LED clignotante LED off

Lorsque toutes les LED clignotent simultanément à fréquence élevée, l’appareil a détecté une Fatal Error!
Ce message est resetté par une brève coupure de l’alimentation (Power On Reset).
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