
Communication industrielle

Innovation mondiale :
Transmission de 
signaux AS-i par 
fibres optiques
Technologie de connexion AS-Interface

Répéteur AS-i par fibre optique
Le nouveau répéteur AS-i d’ifm, par fibre optique, permet la transmission 
de signaux AS-Interface sur un média optique et vice versa. 
Ainsi, la longueur de câble des réseaux AS-i peut être considérablement 
augmentée. 
Chaque répéteur AS-i par fibre optique dispose de deux voies indépendantes
qui se composent d’un émetteur et d’un récepteur. L’alimentation de ces 
appareils s’effectue via le système AS-Interface. Différentes LED signalent
l’état de fonctionnement actuel. Le nouveau répéteur est intégré dans les
nouveaux boîtiers SmartLine.

Transmission des signaux 
AS-Interface possible sur une
longueur allant jusqu’à 3,2 km.

Possibilité de combiner câble
plat AS-i avec la fibre optique. 

Insensible à la foudre et aux
perturbations électromagné-
tiques.

Grande fiabilité opérationnelle.

Séparation galvanique.

Bornes de raccordement 
débrochables.



Produits

Longueur de câble dans le réseau AS-i 
allant jusqu’à 3,2 km, terminaison de 
bus passive intégrée, indice de protection
IP20, connecteurs débrochables

AC3227

Consommation totale [mA] < 80

Spécification AS-i 2.11 + 3.0

Connecteur pour fibre optique ST

Types de fibre compatibles Multimode : 
50/125 μm, 62,5/125 μm

Température ambiante [°C] -25...70

Protection IP 20

Répéteur AS-i Smartline par fibre optique
AC3227

Répéteur AS-i Smartline par fibre optique
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108

3

35
,5

25,4

93
10
9,
4

1

LED

2

Rx

Tx

Tension d’alimentation [V DC] 26,5...31,6

Accessoires

Réf.

Alimentation AS-i 115/230 V AC, 
courant de sortie (AS-i) 4 A AC1257

Alimentation AS-i 115/230 V AC, 
courant de sortie (AS-i) 8 A AC1258

Type Description

Câble pour les fibres optiques, ST / ST, IP
20, 50 μm, 20 m, PUR E74800

Câble pour les fibres optiques, ST / ST, IP
20, 50 μm, 50 m, PUR E74801

Câble pour les fibres optiques, ST / ST, IP
20, 50 μm, 100 m, PUR E74802

Performance sur le terrain
Grâce à la transmission optique il n’y a ni rayonnement
parasite ni problème de masse. Les systèmes de trans-
mission par fibre optique excluent donc par principe
tout risque de CEM. 
Quant aux pertes relatives à la distance et dues aux in-
ductances, capacités et résistances (comme c’est le cas
par ex. pour les câbles de cuivre), il n’y en a pas non
plus. En conséquence, le nouveau répéteur AS-i par
fibre optique contribue considérablement à augmenter
la durée de vie et à réduire les coûts.
L’utilisation du nouveau répéteur AS-i par fibre optique
rend possible des topologies supplémentaires de réseau
par fibre optique (topologie linéaire, topologie en
étoile).

Réf.Type Description

1) connecteur avec bornes à ressort
2) étiquette
3) adaptateur pour rails DIN

Données techniques

Autres données techniques disponibles sur : ifm.comN
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