B : plus
Centrales d’alarme B Series pour la protection
des personnes et des biens

B : plus : sécurisé
Centrales d’alarme anti-intrusion B Series
Sécurisez les personnes et les biens avec les centrales d’alarme B Series de Bosch.
Ces systèmes souples s’adaptent à toute une variété de contextes : magasins de vente
au détail, banques, écoles, immeubles de bureaux, et bien plus encore.

B : plus : souple
Contrôlez les pièces individuellement ou divisez votre
établissement en quatre zones distinctes ou moins.
Désactivez la partition de votre bureau tout en laissant
l’aire de vente sécurisée, activez la partition de l’aile
principale de votre banque tout en désactivant celle
des guichets automatiques ou laissez le gymnase de
l’école accessible, mais gardez les classes et les
laboratoires sous surveillance.
Dotés d’une horloge et d’un calendrier internes, les
événements planifiés servent à armer ou à désarmer
automatiquement le système à des heures
prédéfinies ou à exécuter d’autres fonctions.

B : plus : innovant
Les centrales d’alarme B Series sont des dispositifs
Internet modernes pouvant être commandées au
moyen d’applications de sécurité. Comme elles
prennent en charge les protocoles Internet actuels
et à venir (IPv4 et IPv6), votre système vous apportera
toujours une sécurité optimale en utilisant les
nouvelles technologies. Les multiples interfaces pour
connexion Ethernet et ports USB ainsi que la
simplicité des modules de communication enfichables
facilitent le passage à de nouvelles technologies.
La programmation à distance au moyen d’outils de
diagnostics avancés réduit les coûts, puisqu’elle
permet à vos techniciens de gérer votre système et
d’activer ou de désactiver certaines fonctions sans
avoir à se déplacer. Les mises à jour à distance des
micrologiciels facilitent la maintenance et
l’amélioration des fonctionnalités.

B : plus : vigilant
Voyez, à distance, ce qui se passe dans votre entreprise
sur un ordinateur de bureau ou un téléphone intelligent.
L’intégration des caméras Bosch IP aux centrales
d’alarme B Series permet la détection des mouvements
afin d’activer certains points sur la centrale d’alarme et,

Vérifiez l’identité de la personne qui a armé ou
désarmé votre système ou voyez des images vidéo
d’autres événements. Vous êtes mieux informé
de ce qui se passe dans votre établissement et
de la sécurité de vos employés.

en fonction des événements du système, de déclencher
des actions comme l’envoi de vidéos par courriel.

B : plus : à l’aise
Actives en permanence, les centrales d’alarme B Series exécutent un ensemble de tâches,
dont la surveillance des fenêtres et des portes pour assurer la sécurité des lieux. Elles sont
dotées de dispositifs de protection contre le vol, le vandalisme et bien plus encore.
Et, grâce aux notifications d’incident envoyées directement par courriel ou sur votre téléphone
cellulaire (après un déclenchement d’alarme ou un avertissement des capteurs de température
ou de niveau d’eau), vous êtes toujours au courant de ce qui passe dans vos installations,
même si vous n’y êtes pas.

B : plus : connecté
Servez-vous de votre réseau de données existant
ou de votre réseau cellulaire pour envoyer un signal
d’alarme au central de surveillance, ce qui élimine
la nécessité d’une ligne téléphonique. Vous réduisez
ainsi vos coûts tout en augmentant la sécurité.
Grâce à notre application de contrôle de la sécurité
à distance, vous pouvez faire fonctionner votre
système en utilisant n’importe quel appareil iOS ou
Android. Armez ou désarmez le système, vérifiez son
état et contrôlez les endroits et les portes sous
surveillance à l’aide d’un téléphone intelligent ou
d’une tablette. Vous pouvez même voir, en direct,
les images fixes ou vidéo captées par les caméras IP
Bosch intégrées à la centrale d’alarme.

B : plus : intuitif

Fonctions personnalisées

Programmées adéquatement, les centrales d’alarme
B Series permettent d’exécuter plusieurs fonctions par
simple pression sur une commande au clavier. Vous pouvez
donc personnaliser le système selon vos besoins bien
précis. C’est ce qui simplifie les configurations d’armement
utiles dans le cas d’événements comme les heures
supplémentaires, les congés et les réunions tardives.
Le système propose un affichage textuel en anglais,
en espagnol, en français ou en portugais et peut
automatiquement passer à la langue de l’utilisateur,
selon ses préférences, une fonctionnalité qui facilite
l’utilisation d’applications multilingues.

B : plus : en contrôle
Grâce aux centrales d’alarme B Series, vous pouvez
commander, en plus, d’autres systèmes du bâtiment.
Commandez l’éclairage et réglez la climatisation ou le
chauffage selon le taux d’occupation du bâtiment pour
économiser de l’énergie et réduire les coûts.
Les claviers du système Bosch vous guident dans
l’utilisation des commandes du système en quelques
étapes faciles à suivre seulement. L’interface utilisateur
simple contribue à réduire les erreurs et les fausses
alarmes. La centrale d’alarme B Series peut aussi
s’armer ou se désarmer avec une télécommande sans fil,
ce qui facilite l’accès pour les employés.

Télécommande sans fil

B : plus : complet
La centrale d’alarme B Series s’accompagne d’un
système complet, compatible avec une gamme de
composants, pour que vous puissiez parvenir à une
solution parfaitement adaptée aux besoins précis de
vos installations. Composants offerts :
Claviers
Choisissez entre un écran tactile couleur, un clavier avec
écran ACL à deux lignes d’affichage, un clavier avec
écran ACL de type guichet automatique et un écran tactile
capacitif à deux lignes d’affichage. Grâce aux messages
programmables, le système peut être personnalisé en vue
de fournir l’information la plus complète en cas
d’intervention dans les situations critiques.
Détecteurs anti-intrusion
Une gamme complète de détecteurs anti-intrusion
comprend notamment les détecteurs Blue Line Gen2, avec
une excellente capacité de détection et une protection tout
aussi irréprochable contre les fausses alarmes.
Émetteurs sans fil
Les composants RADION offrent une portée, une
fiabilité, une flexibilité et une autonomie (de la pile)
supérieures pour un coût et des inconvénients minimes.

B : plus : fiable

B : plus : sûr

Bosch n’applique que les normes les plus élevées

Investissez dans une centrale d’alarme B Series

en matière de qualité et de performance. Chaque
centrale d’alarme B Series a été soumise aux essais
rigoureux du Underwriters Laboratory (UL/ULC),
une organisation indépendante d’homologation
et d’inspection de la sécurité des produits.

et obtenez-en plus pour votre organisation.

Une tradition de qualité et d’innovation

Depuis 125 ans, le nom de Bosch est
synonyme de qualité et de fiabilité.
Bosch est le fournisseur par excellence
de technologies novatrices, doublées
des normes les plus élevées qui soient
en matière de maintenance et soutien.
Bosch Security Systems est fière
d’offrir une vaste gamme de solutions de
sécurité, de protection, de communication
et de traitement audio fiables, appliquées
chaque jour dans des contextes variés aux
quatre coins du monde, des installations
gouvernementales aux lieux publics,
en passant par les entreprises, les
établissements scolaires et les résidences.
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