
Module compteur ASi, IP20, 22,5 mm

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · eMail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de Indications sans garantie Mannheim, 27.9.21 Page 1

Le compteur dispose de entrées pour des capteurs standard
(24 V, pnp, push-pull). Ce module compte les impulsions en
incrément et décrément sur les deux canaux et affiche le résultat
comme valeur 16 bits (-32768 … 32767) via AS-i. La valeur ini-
tiale est de -30768.
A l'aide des paramètres le compteur peut être mis à zéro et le
sens de comptage peut être déterminé. Sept prédiviseurs diffé-
rents sont disponibles et peuvent également être choisis via les
paramètres ASi.

Tant que le paramètre pour la mise à zéro est activé, le comp-
tage est arrêté. Après la mise à zéro de la valeur de consigne il
faut de nouveau mettre un prédiviseur ou mettre le paramètre
ASi "pas de prédiviseur"
Le module signale une erreur de configuration lors d'un dépas-
sement de comptage.

Module compteur ASi

1 x 2 canaux d’entrée

Indice de protection élevé IP20

(figure similaire)

N° art. BWU3097
Raccordement
Raccordement AS-i/AUX COMBICON bouchon
Raccordement périphérique COMBICON bouchon
AS-i
Profil S-7.3.C
Adresse AS-i 1 adresse simple
Profil maître nécessaire ≥M3
Depuis spécification AS-i 2.1
Tension d‘utilisation 30 V (18 … 31,6 V)
Courant consommé max < 100 mA
AUX
Tension 24 V (18 ... 30 V)
Courant consommé max max. 150 mA
Entrée
Nombre 1 x 2 canaux d’entrée
Alimentation via AUX
Alimentation des capteurs raccordés  max. 1 A
Gamme de valeurs -32768 … +32767 dec. 

(valeur initiale: -30768)
Fréquence de comptage max. 20 kHz
Visualisation
LED ASI (verte) on: tension ASi on, 

clignotante: tension ASi on, mais il y a une erreur périphérique (1) ou adresse 0
off: absence tension ASi

LED FLT/FAULT (rouge) on: adresse 0 ou participant ASi offline
clignotante: erreur périphérique (1)

off: participant ASi online 
LED I1 (jaune) état des entrées I1
LED AUX (verte) on: 24 VDC AUX on

off: absence 24 VDC AUX
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Configuration (paramètrage des bits ASi-)

Accessoires:
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)

Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-3
Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température ambiante 0 °C ... +55 °C
Température de stockage -25 °C … +85 °C
Boîtier plastique, sur rails normalisés
Indice de protection DIN EN 60529 IP20
Tension d’isolation ≥500 V
Poids 145 g
Dimensions 
(L / H / P en mm)

22,5 / 99,6 / 114

(1) voir tableau „Indication d‘erreur périphérique“

N° art.
Indication d‘erreur périphérique

Surcharge d‘alimentation des 
capteurs

 Compteur overflow/underflow Absence tension AUX

BWU3097 ● ● ●

Connexions
N° art. Marquage Explication

BWU3097

AUX+1 ext.out, 
AUX-1 ext.out,
AUX+2 ext.out, 
AUX-2 ext.out

alimentation, généré par tension externe, 
(AUX, alimentation des actionneurs)

IA1 signal d'entrée (canal A)
IB1 signal d'entrée (canal B)
IA2, IA3, IA4 réservé (ne raccordez pas les capteurs)
IB2, IB3, IB4 réservé (ne raccordez pas les capteurs)
AS-i+, AS-i- connexion au bus AS-i
AUX+ext.in, 
AUX-ext.in

alimentation, généré par tension externe

SEL sélecteur rotatif (réservé)
ADDR connexion pour terminal d’adressage AS-i

mode de fonctionnel 1 x 2 canaux
Bit P0 Paramètre Bit P1 Paramètre Bit P3 Bit P2 Paramètre
1 mode incrémentiel In 1 1 compteur In 1 1 1 pas de prédiviseur
0 mode décrémentiel In 1 0 mise à zéro In 1 1 0 prédiviseur = 2

0 1 prédiviseur = 8
0 0 prédiviseur = 32

Valeur initiale:
Power-up, tous les compteurs 0x87D0 (-30768) initialisé pour indiquer qu’il n’a pas encore remise à zéro a eu lieu.
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