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Alimentation 30 V, monophasée

3 A, 100 W

Conforme UL class 2

Voyants LED de fonctionnement

Alimentation 30 V standard économique pour le fonctionnement de 
passerelles et moniteurs de sécurité Bihl+Wiedemann avec bobines de découplage 
intégrées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations 
économiques »)

Optimisée pour l'emploi dans des réseaux ASi-5

(figure similaire)

Figure Alimenta-
tion (1)

(1) Alimentation ASi :
Alimentations spéciales avec bobines de découplage des données intégrées pour l'emploi dans des réseaux purement ASi-3. Adaptée à 
toutes les passerelles et à tous les moniteurs de sécurité ASi-3 de Bihl+Wiedemann.
Alimentation 30 V :
Alimentation standard économique adaptée comme alternative pour l'emploi avec des passerelles et moniteurs de sécurité ASi avec 
bobines de découplage intégrées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques) et pour toutes 
les passerelles ASi 24 volts.
Alimentation 30 V, optimisée pour ASi-5/ASi-3, NEC classe 2 :
L'alimentation 30 V/3 A certifiée UL (selon UL 508) avec limitation de la puissance <100 W est conçue pour l'emploi dans des 
réseaux NEC class 2. Elle est adaptée aux applications avec 1 alimentation par circuit ASi ; pour les applications demandant une puis-
sance importante, Bihl+Wiedemann recommande l'emploi d'une alimentation 30 V sans limitation à 100 W en combinaison avec un 
module de limitation de la puissance (BWU4189) par circuit ASi.
L'alimentation est optimisée pour l'emploi avec des passerelles et moniteurs de sécurité ASi-5/ASi-3 avec bobines de découplage inté-
grées (version « 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques) et pour toutes les passerelles ASi-5/ASi-3 
24 volts.
Pour éviter les perturbations de la communication ASi-5, Bihl+Wiedemann recommande l'emploi des alimentations optimisées 
pour ASi-5/ASi-3. 

Tension d'entrée Tension de 
sortie

Courant de 
sortie 
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nominale

Découplage des 
données (2)

(2) Intégré à l'alimentation :
Le découplage des données a lieu dans une alimentation ASi spéciale avec bobines de découplage des données intégrées. Les passe-
relles et moniteurs de sécurité ASi sans bobines de découplage intégrées propres ont besoin pour fonctionner d'une alimentation ASi spé-
ciale par circuit ASi.
Intégré à la passerelle :
Les passerelles et moniteurs de sécurité ASi avec bobines de découplage des données intégrées de Bihl+Wiedemann (version 
« 1 alimentation, 1 passerelle pour 2 circuits ASi, alimentations économiques ») peuvent être exploités avec des alimentations 30 V stan-
dard économiques.

Indice de 
protection

N° art.

alimentation 
30 V, optimi-
sée pour 
ASi-5/ASi-3, 
NEC classe 2

100 ... 240 VAC, mono-
phasé 30 ... 31,2 VDC 3 A 100 W intégré dans la passerelle IP20 BW4223
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N° art. BW4223
Entrée
Tension nominale 100 ... 240 VAC

Plage de tension 85 ... 264 VAC

Derating de la tension -2,5%/VAC < 95 VAC

Plage de fréquences nomi-
nales

47 ... 63 Hz

Courant nominal 
(charge nominale)

1,81 A sous 100 VAC ;
0,91 A sous 230 VAC

Limitation du courant à 
l'enclenchement

< 20 A, CTN

Temps d'enclenchement 0,10 s sous 100 VAC ;
0,32 s sous 230 VAC

Protection contre les pannes 
de courant

13 ms sous 100 VAC ; 
100 ms sous 230 VAC

Disjoncteur recommandé 
(courbe)

6 A, 10 A, 16 A (B, C)

Protection contre la surtension 
(varistance)

oui

Sortie
Tension nominale 31 VDC

Plage de tension 30 ... 31,2 VDC

Courant continu 3,3 A
Puissance nominale < 100 W
Limitation du courant 3,3 A,

protections court-circuit et circuit ouvert
Possibilité de montage en 
parallèle

non

Possibilité de montage en série oui (pas en class II) 
Puissance dissipée (marche à 
vide/charge nominale)

2,3 W/14 W

Puissance dissipée max. 15 W sous 264 VAC/30,5 V/3 A
Degré d'efficacité (typique) 88%
Ondulation (typique) < 20 mVCC

Résistance à l'alimentation de 
retour

35 VDC max.

Protection contre la surtension 
interne

40 VDC max.

Visualisation
LED Power (verte) Uout >28,5 VDC , contact de relais « DC OK » fermé
Raccordement
Entrée/sortie bornes push-in
Section des conducteurs 
(entrée)

0,2 ... 2,5 mm2 (AWG 24 ... 12)

Section des conducteurs 
(sortie)

0,2 ... 2,5 mm2 (AWG 24 ... 12)

Section des conducteurs 
(DC OK)

0,2 ... 2,5 mm2 (AWG 24 ... 12)
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Environnement
Normes de référence EN 61010-1, UL 61010-1

EN 61010-2-201, UL 61010-2-201
EN 60335-1
CEI 60364-4-41 (VDE 0100-410)
CEM selon EN 61204-3
CE selon 2014/30/UE

N° de référence UL PM-0130-030-0
Altitude de fonctionnement 2000 m max.
Température ambiante -25°C ... +70°C (condensation inadmissible)
Température de stockage -25 °C … +85 °C
Boîtier plastique, pour montage sur rail DIN
Distance de montage néces-
saire (à gauche/à droite)

–

Distance de montage néces-
saire (en haut/en bas)

50 mm

Classe de protection selon 
EN 61140

I

Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2
Indice de protection selon 
EN 60529

IP20

Poids 375 g
Dimensions (L / H / P en mm) 52 / 90 / 111

BW4223
Caractéristique de sortie Derating: -2,5%/C > +55 °C

N° art. BW4223

 Uout [%]

 Iout [%]

80

100

100 110

 Iout [%]

62,5

100

55 70

Tamb [°C]


