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Le compteur dispose deux entrées pour des capteurs standard.
Le module compte les impulsions en mode incrémentiel/décré-
mentiel et affiche le résultat comme valeur 16 bit
(-32 768 … 32 767) via ASi. En atteignant la limite supérieure
(inférieure) le compteur fait un roll-over et continue à compter.
La valeur initiale est de -32 768.

Avec l'aide des paramètres les entrées du compteur peuvent
être mises à la valeur initiale (P0) et le sens de comptage peut
être déterminé (P3). 
Avec les paramètres P1 et P2 il est possible d‘éteindre chacun
des deux canaux.
Tant que le paramètre à P0=0 est activé, le comptage est arrêté
et le compteur maintient la valeur initiale.

Module à 2 x 1 canal d‘entrée

Compteur des impulsions

Indice de protection élevé IP67

(figure similaire)

N° art. BWU3453: Module compteur ASi, IP67, M12, Module à 2 x 1 canal d‘entrée

N° art. BWU3453
Données générales
Type d'appareil entrée
Raccordement
Raccordement ASi câble profilé et technique de pénétration de l’isolant
Connexion périphérique M12
ASi
Profil S-7.3.D
Adresse 1 adresse simple
Profil maître nécessaire ≥M3
De spécification ASi 3.0
Tension d‘utilisation 30 VDC (18 ... 31,6 V)
Courant consommé max. 165 mA
Courant consommé max. 
sans alimentation capteur / 
actionneur

45 mA

Input
Nombre 2 
Fréquence de comptage max. 4 kHz
Gamme de valeurs impulsion: -32768 ... 32767 dec. (valeur initiale: -32768)
Tension d’alimentation via ASi
Alimentation des 
capteurs raccordés

jusqu’à
+50 °C

120 mA (1)

à +55 °C 110 mA (1)

à +70 °C 80 mA (1)
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Configuration (paramétrage des bits ASi)

Visualisation
LED ASI (verte) on: tension ASi on

clignotante: tension ASi on, mais il y a une erreur périphérique (2) ou adresse 0
off: aucune tension ASi

LED FAULT (rouge) on: adresse 0 ou participant ASi offline
clignotante: erreur périphérique (2)

off: participant ASi online
LED I1, I2 (jaune) on: entrée compteur du canal 1, 2 actif
Environnement
Normes appliquées EN 61000-6-2

EN 61000-6-4
EN 60529

Altitude d‘utilisation max. 2000 m
Température ambiante -30 °C … +55 °C

(jusqu’à max. +70 °C) (1) (3)

Température de stockage -30 °C … +85 °C
Boîtier plastique, pour montage sur rail DIN
Indice de protection IP67
Contrainte de chocs max. 30g, 11 ms, selon EN 61131-2
Sollicitations vibratoires max. 5 ... 8 Hz 50 mmpp/8 ... 500 Hz 6g, selon EN 61131-2
Tension d’isolation ≥500 V
Poids 100 g
Dimensions (L / H / P en mm) 45 / 80 / 42

(1)i
n
 
3
4
5
3

(2) Voir tableau «Indication d‘erreur périphérique»
(3) Température ambiante de fonctionnement maximale +55 °C selon le certificat UL pour l’utilisation aux Etats-Unis et au Canada.

N° art.
Indication d‘erreur périphérique

dépassement/soupassement 
du compteur

entrée d‘état du canal 1 ou 2 
invalide (low level)

fréquence trop haute

BWU3453 – ● –

Bit P0: Fonctionnement P1: Canal 1 P2: Canal 2 P3: Sens de comptage
0 Mise à la valeur initiale (-32768) canal 1 off canal 2 off Mode décrémentiel
1 En fonctionnement canal 1 on canal 2 on Mode incrémentiel

N° art. BWU3453

BWU3453
Alimentation des capteurs raccordés (Derating)

0

120
110

80

50 55 70

Imax. [mA]

Tamb [°C]



Module compteur ASi, IP67, M12

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 3

Affectation des broches

Montage selon la direction des câbles

Terminaison des câbles avec joints d‘étanchéité / ramification

Nom de signal Description
canal x + entrée compteur x
24Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle positif 
0Vout of ASi alimentation, généré par ASi, pôle négatif
entrée d‘état canal x signal OK du capteur (high level = capteur OK, low level = capteur indique un erreur)

Connexions
N° art. Racc. M12 Dés. Pin1 Pin2 Pin3 Pin4 Pin5

BWU3453

X1 I1 24 Vout of ASi
(1) entrée d‘état

canal 1 (1)

(1) Pour raccorder des capteurs sans sortie d‘état, Pin2 (entrée d‘état) et Pin1 (24 V) doivent être ponté.

0 Vout of ASi
Canal 1 +,

entrée d'impulsions écran

X2 I2 24 Vout of ASi
(1) entrée d‘état

canal 2 (1) 0 Vout of ASi
Canal 2+,

entrée d'impulsions écran

X3 commutateur rotatif (inutilisable)
X4 non utilisé

ADDR
(bouchon de 
protection)

connexion pour connecteur d’adressage ASi-3

direction normale direction inverse

X2

X4

X1

X3

ADDR

3 4
5

12

IP67

IP54

max. 8A
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Accessoires:
• 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)
• Bouchon de protection universel ASi-5/ASi-3 pour connecteurs femelles M12, IP67 (n° art. BW4056)
• Joints d‘étanchéité IP67 (bouchon IDC), 45 mm (N° art. BW3283)
• Console d'adressage ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)


