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Sécurité
Avant d'installer ou d'utiliser des produits, lisez toujours les instructions de sécurité
disponibles dans un document multilingue séparé : Consignes de sécurité importantes
(Safety_ML). Ces instructions sont fournies avec tous les équipements pouvant être raccordés
au secteur.
–

Ce manuel contient des informations importantes sur les procédures de sécurité et des
recommandations pour une installation facile de la baie de contrôle d'un SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 PAVIRO.

–

Les manuels d'installation du système PAVIRO, y compris le chapitre sur la sécurité,
doivent être étudiés soigneusement avant de démarrer l'installation d'un SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54. Ces manuels doivent être lus par toutes les
personnes qui utilisent et exploitent le système.

–

Des copies de tous les manuels, le journal de maintenance (conforme à la réglementation
locale) et les outils spéciaux, tels que les touches de la baie de contrôle, doivent être
conservés dans la salle de contrôle où sont installées les baies de SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 et/ou il doit être clairement indiqué où est
conservée la documentation.

–

Les conditions essentielles pour une manipulation sans risque et un fonctionnement sans
erreurs du SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 sont les suivantes :

–

–

connaissance des règles de sécurité de base.

–

utilisation de l'équipement pour l'usage auquel il est exclusivement destiné.

Il est nécessaire également de respecter les règles applicables au lieu de fonctionnement
et les réglementations concernant la prévention des accidents.

1.1

Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire est tenu d'autoriser l'utilisation et/ou l'exploitation du SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 uniquement par des personnes : qui connaissent les
normes nécessaires relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents, et qui ont
été formées à l'utilisation des procédures opérationnelles appropriées et sécurisées du
système.
Il incombe au propriétaire de contrôler régulièrement que le personnel qui utilise ou exploite
le système est soucieux de la sécurité.

1.2

Objectif
Lorsqu'il est correctement installé, le SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54
fait office d'alarme d'avertissement acoustique et de système de sonorisation et d'appel
conforme à la norme EN 54-16. Toute application qui diffère ou dépasse cet objectif n'est pas
classée comme « usage prévu ». Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable des
dommages qui pourraient résulter d'une utilisation dans une situation autre que celle pour
laquelle le système a été conçu explicitement.
Une exploitation conforme à l'usage prévu doit également inclure :
–

l'application de toutes les instructions figurant dans les manuels d'utilisation.

–

le respect des intervalles d'inspection requis.

–

la rapidité d’exécution de la maintenance courante, y compris les opérations de nettoyage
et les réparations.

1.3

Mesures d'organisation
Tous les dispositifs de sécurité existants doivent être contrôlés régulièrement conformément :
–
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aux réglementations locales.

Dangers mécaniques
Avertissement!

!

Danger d'écrasement mécanique : en cas de fermeture incorrecte, la porte de la baie de
contrôle peut coincer ou écraser les doigts. Assurez-vous vos doigts ne se trouvent pas près
des points de charnière lors de la fermeture de la porte.
Danger!
Danger d'écrasement mécanique : en cas de transport incorrect de la baie de contrôle, des
parties du corps peuvent être écrasées ou coincées. Respectez les consignes de sécurité
appropriées lors du transport et de l'installation de la baie de contrôle.

1.5

Dangers électriques
Danger!
Danger d'électrocution : toute intervention sur l'alimentation secteur doit être effectuée par
des électriciens qualifiés uniquement.
–

Les composants électriques du système (y compris le câblage) doivent être contrôlés
régulièrement. Les défauts de câblage doivent être corrigés immédiatement.

–

La baie de contrôle doit être verrouillée en permanence. Respectez les niveaux d'accès
conformément à la norme EN 54-16. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir
accéder à la baie de contrôle.

–

Avant de procéder à la maintenance ou à tout autre intervention sur le SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54, l’alimentation secteur et la batterie doivent
être isolées. La méthode d'isolation doit être telle qu’aucune alimentation ne puisse être
accidentellement réactivée alors qu'une intervention est en cours.

1.6

Modifications de la baie de contrôle
Aucune modification ou transformation du SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN
54 ne peut être effectuée sans le consentement des partenaires habilités par le ou les
fabricants.
Le partenaire habilité est uniquement autorisé à apporter des modifications qu'après avoir
suivi avec succès la formation produit pour le système de sonorisation et d'évacuation
applicable.
Lorsqu'une modification ou des réparations sont autorisées, ne doivent être utilisées que des
pièces de rechange d'origine fournies par Bosch Security Systems. D'autres pièces de
rechange fournies par un fabricant tiers ne sont peut-être pas certifiées pour une utilisation
avec le système actuel et peuvent compromettre les performances et le fonctionnement du
système.

1.7

Mise hors service
Appareils électriques et électroniques hors d'usage
Les appareils électriques ou électroniques devenus hors d'usage doivent être mis au rebut
séparément dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement (conformément à la
directive WEEE européenne de gestion des déchets électroniques).
Pour vous débarrasser de vos anciens appareils électriques ou électroniques, vous devez
utiliser les systèmes de collecte et de retour mis en place dans le pays concerné.

Bosch Security Systems

Manuel d'installation et utilisation

2018.05 | V1.0 |

6

fr | À propos de ce manuel

2

PAVIRO

À propos de ce manuel
Le but de ce manuel est de fournir des informations générales relatives à l'installation de la
baie de contrôle d'un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 PAVIRO.
Ce manuel d'installation est disponible sous forme de document numérique au format
Portable Document Format (PDF) d'Adobe.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux informations relatives au produit sur
www.boschsecurity.fr

2.1

Public cible
Le présent manuel est destiné aux installateurs et opérateurs de la baie de contrôle d'un
SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 PAVIRO.

2.2

Alertes et symboles
Ce manuel aborde quatre types de symbole. Le type dépend étroitement des conséquences
de son non–respect. Ces symboles, classés en ordre croissant de gravité, sont les suivants :
Remarque!
Indique la présence d'informations supplémentaires. Généralement, le non-respect d'une
alerte de type Remarque n'entraîne pas de dommage matériel ou corporel.

Attention!

!

Le non-respect de ce type d'alerte peut conduire à la détérioration de l'appareil et du matériel
ainsi qu'à des dommages corporels légers.

Avertissement!

!

Le non-respect de ce type d'alerte peut conduire à des dégâts matériels importants de
l'appareil et du matériel ainsi qu'à des dommages corporels graves.

Danger!
Le non-respect de l'alerte peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
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Copyright et clause de non-responsabilité
Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise,
sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou autre), sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Pour savoir
comment obtenir l'autorisation de reproduire tout ou partie de ce document, veuillez
contacter Bosch Security Systems B.V..
Le contenu et les images sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

2.4

Historique du document
Date de publication

Version de la documentation

Raison

2018.04

Version 1.0

Première version de ce
document
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Vue d'ensemble du système

3.1

Système PAVIRO
Le système PAVIRO est un système de sonorisation et d'évacuation certifié EN54 de haute
qualité qui restitue un son de qualité professionnelle. Il est doté d'un processeur numérique
24 bits, de convertisseurs analogique-numérique supérieurs, avec un rapport signal-bruit
exceptionnel.

Figure 3.1: Présentation des schémas
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Numéro

Description

1

Baie BOSCH VACIE

2

Pupitre d'appel de pompier

3

Systèmes de détection d'incendie

4

Contrôleur / Routeurs / Gestionnaire de messages

5

Amplificateurs de zone et amplificateur de secours

6

Bloc d’alimentation / chargeur

7

Batteries

8

Lignes de haut-parleurs

9

Alimentation secteur

Manuel d'installation et utilisation

9

2018.05 | V1.0 |

10

fr | Vue d'ensemble du système

3.2

PAVIRO

Vue avant de la baie de contrôle

Figure 3.2: Vue avant de la baie de contrôle avec principaux composants

Pour plus de détails sur la numérotation utilisée dans cette figure, consultez le tableau de la
page suivante :
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Numéro

Description

1

Contrôleur BOSCH PVA-4CR12

2

Routeur BOSCH PVA-4R24

3

Volet 1 HU

4

Amplificateur BOSCH PVA-2P500

5

Amplificateur BOSCH PVA-2P500

6

Amplificateur BOSCH PVA-2P500

7

Amplificateur BOSCH PVA-2P500

8

Volet 1 HU

9

Chargeur BOSCH PLN-24CH12

10

Volet 4 HU

11

Volet 4 HU
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Vue arrière de la baie de contrôle

Figure 3.3: Vue arrière de la baie de contrôle

Pour plus de détails sur la numérotation utilisée dans cette figure, consultez le tableau de la
page suivante :
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Numéro

Description

1

Connecteurs du ou des pupitres d'appel

2

Connecteurs des lignes de haut-parleurs 100 V

3

Connecteurs de contact d'entrées-sorties :

4

Connecteurs d'alimentation secteur

5

Fusible batterie

6

Batteries (x2)

13

Remarque!
La numérotation du bornier de la baie peut varier en fonction des besoins des clients. La
photo de vue arrière de la baie de contrôle sur la page précédente n'est qu'un exemple.
Consultez toujours les schémas de câblage fournis avec votre produit pour des informations
détaillées correctes.
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Transport et stockage sur site
Avertissement!

!

Danger d'écrasement : Utilisez un équipement de transport homologué pour déplacer la baie
de contrôle d'un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54. Assurez-vous que la
baie de contrôle ne peut pas basculer durant le transport.
–

Assurez-vous qu'aucun câblage ou panneau ne peut tomber ou se coincer lors de la levée
ou du déplacement de la baie.

–

4.1

Ne grimpez pas sur la baie.

Déballage
Le produit est livré sur deux palettes :
–

Une palette contenant la baie de contrôle. Voir la photo suivante.

–

Une palette contenant les autres composants, tels que les amplificateurs, les batteries et
le câble de mise à la terre. Pour une description complète des composants livrés,
reportez-vous au bon de livraison fourni avec votre produit.

Remarque!
Les composants lourds telles que les batteries et les amplificateurs sont transportés sur une
palette distincte pour des raisons de sécurité.

Figure 4.1: Baie de contrôle sur palette livrée d'usine

1.

Retirez tous les emballages de la baie de contrôle (Ne retirez pas encore la palette fixée
au bas de la baie de contrôle) :

2018.05 | V1.0 |

–

emballage plastique

–

protections carton

–

caisse en bois

2.

Retirez l'emballage de la seconde palette.

3.

Vérifiez que :
–

il ne manque aucun composant (consultez le bon de livraison).

–

aucun dommage n'a eu lieu pendant le transport.
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Si des composants sont endommagés ou manquants, signalez-le immédiatement à votre
représentant BOSCH local.

5.

4.2

Utilisez un dispositif adapté pour le transport :
–

de la baie de contrôle (sur la palette) dans la salle de contrôle.

–

des composants jusqu'à la salle de contrôle.

Stockage
Si les baies de contrôle d'un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 ne sont
pas installées juste après la livraison, il est important de respecter les points suivants :
–

Stockez l'équipement dans un endroit sécurisé, sec et sans poussière.

–

N'exposez pas les baies de contrôle à la lumière directe du soleil et à des températures
élevées.

–

Choisissez un emballage adapté ou laissez les baies de contrôle dans leur emballage
d'origine.

–

Les batteries (alimentation de secours) doivent être rechargées régulièrement (tous les
6 mois).

Bosch Security Systems

Manuel d'installation et utilisation

2018.05 | V1.0 |

16

fr | Connexion

5

PAVIRO

Connexion
Danger!
Danger d'électrocution : toute intervention sur l'alimentation secteur doit être effectuée par
des électriciens qualifiés uniquement.
–

Les connecteurs du système PAVIRO sont décrits dans les manuels d'utilisation PAVIRO.

–

La dernière version de ces manuels peut être téléchargée à partir des pages produit
PAVIRO sur le site : www.boschsecurity.com

–

Les connexions électriques doivent être conformes aux réglementations locales et elles
doivent être effectuées par un technicien compétent.
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Installation et mise en service
La présente section décrit les étapes requises pour l'installation et la mise en service des
baies de contrôle d'un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54.

6.1

Emplacement d'installation
–

L'emplacement où la baie de contrôle est installée doit être lisse et propre.

–

Les sols et les surfaces murales susceptibles d'accumuler de la poussière (par exemple,
le béton nu) sont à éviter, car ils risquent d’endommager l'équipement du SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 et cela rendrait la garantie nulle et non avenue.

–

N’installez pas le SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 dans des
emplacements dont l'atmosphère pourrait contenir des produits chimiques corrosifs ou
une humidité excessive.

–

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour des baies de contrôle pour permettre
une utilisation en toute sécurité. Évitez les pièces où un espace insuffisant pourrait
constituer un danger lors des opérations d'installation et de maintenance.

–

Si les baies de contrôle comportent des portes ou des cadres pivotants, assurez-vous que
les issues de secours ne sont pas bloquées lorsque les portes ou les cadres pivotants
sont ouverts. Les portes de la baie doivent se fermer dans le même sens que les issues
de secours.

–

Pour garantir la conformité à la classification IP30 de la norme EN 60529, prêtez une
attention particulière aux presse-étoupe, aux grilles de ventilation et à la fixation murale.

–

L'installateur doit s’assurer que toutes les zones ouvertes et tous les trous des baies
utilisées qui ne sont pas conformes à la norme IP30 sont fermés. Utilisez des presseétoupe compatibles, un contrôle climatique, etc.

–

Assurez-vous que tous les niveaux d'accès sont respectés.

Ventilation du système
Un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 peut produire de la chaleur en
mode de fonctionnement normal. Par conséquent, la salle de contrôle doit être suffisamment
ventilée.
L'équipement PAVIRO mesure sa propre température. Si la température est trop élevée :
–

la température est consignée sur le système.

–

des circuits de protection automatique sont activés, ce qui peut avoir un impact sur le
fonctionnement du système.

Si une entrée de journal indique une surchauffe, réduisez la température ambiante pour éviter
que cela se reproduise.

Remarque!
La température ambiante de la salle de contrôle peut être comprise entre 5 °C et 30 °C avec
un niveau d’humidité relative entre 25 % et 70 % et une pression atmosphérique entre 860 et
1060 mbar.
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Installation
Câblage audio et lignes de sortie
Pour garantir un bon fonctionnement de l'équipement :
–

Le câble utilisé pour connecter l'alimentation secteur doit comporter une zone
transversale suffisante pour la charge.

–

Les câbles audio, de contrôle et de microphone doivent être blindés, comme décrit dans
le manuel du système PAVIRO.

–

Toutes les lignes audio, de contrôle et de microphone doivent être installées à une
certaine distance, dans la mesure du possible, des lignes 100 V et des lignes de sortie à
faible impédance.

–

N’installez pas le câblage secteur dans la même gaine que les lignes de haut-parleur,
audio ou de contrôle.

–

Installez les cordons secteur aussi loin que possible de tous les autres câbles du système.
Les longueurs de câbles d’alimentation secteur parallèles et autres câblages système
doivent être installés à une distance d'au moins 1 mètre.

–

Si des câbles doivent se croiser, le croisement doit être effectué selon un angle de
90 degrés.

–

Installez la baie conformément à la procédure d'installation de la page suivante :

Remarque!
Les schémas de câblage de cette section sont des exemples. Consultez les schémas de
câblage fournis avec votre produit pour des informations détaillées correctes.
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Procédure d'installation
1.

Soulevez avec précaution la baie de contrôle de la palette et utilisez l'équipement de
transport approprié pour la déplacer jusqu'à l'emplacement d'installation.

2.

Reliez la baie de contrôle à la terre à l'aide des composants appropriés. Consultez les
instructions de montage en baie fournies avec votre produit.

3.

Placez les filtres sur les caches. Reportez-vous aux photos ci-dessous et aux instructions
de montage en baie fournies avec votre produit.

4.

Placez les caches sur les angles Flex Block de la baie.

Figure 6.1: Caches décoratifs et filtres Flex Block

5.

Assemblez les amplificateurs de puissance dans la baie. Consultez la photo en exemple
ci-après et le schéma de câblage fourni avec votre produit.

Remarque!
Les connecteurs du système PAVIRO sont décrits dans les manuels d'utilisation PAVIRO. La
dernière version de ces manuels peut être téléchargée à partir des pages produit PAVIRO sur
le site : www.boschsecurity.com

Figure 6.2: Composants assemblés dans la baie
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PAVIRO

Connectez les câbles de haut-parleur, selon le schéma de connexion fourni, pour le
connecteur du terminal approprié. Consultez la photo en exemple ci-après et le schéma
de câblage fourni avec votre produit.
Remarque : si l'entrée de câble supérieur de la baie est utilisée, commencez par
connecter les câbles de haut-parleur à partir du bas vers le haut et inversement.

Figure 6.3: Câbles de haut-parleur reliés aux connecteurs du bornier

Figure 6.4: Extrait du schéma de câblage indiquant les connexions des haut-parleurs

7.

Reliez les contacts d'entrée-sortie au connecteur du bornier approprié. Consultez la
photo en exemple ci-après et le schéma de câblage fourni avec votre produit.
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Figure 6.5: Contacts d'entrée-sortie reliés aux connecteurs du bornier

Figure 6.6: Extrait du schéma de câblage indiquant les connexions d'entrée-sortie

8.

Reliez le ou les pupitres d’appel aux connecteurs CST1 et CST2 dans l'angle supérieur
gauche de la baie. Consultez la photo en exemple ci-après et le schéma de câblage fourni
avec votre produit.
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Figure 6.7: Pupitres d’appel reliés aux connecteurs CST 1 et CST 2

Figure 6.8: Extrait du schéma de câblage indiquant le pupitre d’appel relié au connecteur CST1

9.

Utilisez une cosse de câble pour relier le câble de mise à la terre du site au boulon de
mise à la terre de la baie en bas à droite de la baie. Le diamètre du câble à la terre ne
doit pas être inférieur à 16 mm2. Voir la photo en exemple ci-après.

Figure 6.9: Boulon de mise à la terre de la baie

Avertissement!

!

Risque d'électrocution. Prenez soin de ne pas toucher/court-circuiter les bornes de batterie.

Remarque!
Risque d'endommagement de l'équipement. Vérifiez la polarité correcte lors de la connexion
de la batterie.

10. Placez les batteries dans la partie inférieure de la baie.
2018.05 | V1.0 |
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11. Connectez les câbles de batterie, et utilisez une clé dynamométrique pour serrer les
connecteurs de batterie sur une valeur de couple de 7 Nm. Consultez la photo en
exemple ci-après et le schéma de câblage fourni avec votre produit.

Figure 6.10: Batteries placées dans la section inférieure de la baie

Figure 6.11: Extrait du schéma de câblage indiquant les connexions de batterie
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Danger!
Tout contact avec des composants sous tension peut causer des blessures graves ou la mort.
Seul un électricien qualifié doit procéder au câblage électrique. Assurez-vous que
l'alimentation réseau de la baie de contrôle est désactivée et isolée avant de connecter le
câblage électrique à l'étape suivante.
12. Reliez le câblage 230 Vca et le fil de terre. Consultez la photo en exemple ci-après et le
schéma de câblage fourni avec votre produit.

Figure 6.12: Câblage 230 V et fil de terre reliés au X3

Figure 6.13: Extrait du schéma de câblage indiquant les connexions de câblage et de terre

13. Mettez sous tension la baie de contrôle (par exemple, fermez le disjoncteur du site
d'installation).
Remarque!
Lors de la mise sous tension initiale, un courant de crête peut se produire qui peut être d'une
intensité supérieure à celle du fusible. Pour cette raison, la baie de contrôle doit être mise
sous tension avant l'installation du fusible.
14. Installez le fusible de batterie 125 A fourni dans le support de fusible F1 et F2 (le cas
échéant), puis fermez le support de fusible. Consultez la photo en exemple ci-après et le
schéma de câblage fourni avec votre produit.
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Figure 6.14: Insertion du fusible de batterie

Figure 6.15: Extrait du schéma de câblage illustrant le fusible de batterie

15. Démarrez l'application IRIS-Net sur votre PC.
16. Ouvrez le fichier projet IRIS-Net sur la clé USB fournie.
17. Utilisez l'option read pour accéder en ligne.
18. Démarrez la mesure de ligne dans IRIS-Net, puis enregistrez les données de référence une
fois la mesure terminée.
19. Imprimez le résultat de la mesure de ligne et placez-le dans le carnet.
20. Contrôlez votre système à l'aide de la liste de contrôle EN 54-16 fournie.

6.3

Mise en service
Remarque!
Les réglementations locales peuvent différer des instructions de maintenance mentionnées
dans cette section. Vérifiez toujours si les réglementations locales s'appliquent.

1.

Utilisez les schémas existants de la baie pour vérifier visuellement que la baie est
complète. Signalez toute anomalie.

2.

Nettoyez les composants, si nécessaire.

3.

Pour éviter un endommagement du système, assurez-vous que tous les fils connectés
sont correctement installés avant de démarrer un test du système.

4.

Bosch Security Systems

Effectuez les tests de fonctionnement suivants :
–

Test audio de l'ensemble des microphones / pupitre d'appel.

–

Test de tous les signaux d'alarme.

–

Test de stockage de tous les messages.
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–

Teste de surveillance de la tonalité pilote de l'amplificateur.

–

Test du basculement automatique de l'amplificateur de secours (le cas échéant).

–

Test de surveillance de panne de court-circuit de l'amplificateur.

–

Exécution d'un test de fonctionnement de la batterie.

5.

Exécution d'un test d'audibilité de chaque circuit de haut-parleur.

6.

Vérification de la mesure et de la configuration de la surveillance d'impédance de circuit
de haut-parleur.
Remarque : Si des modules de fin de ligne sont installés, effectuez une vérification de
présence de module de fin de ligne à la place.

7.

Vérifiez si les niveaux de gain et l'égalisation sont correctement paramétrés.

8.

Effectuez un test de fonctionnement de l'ensemble des pannes, indicateurs de panne et
relais de panne.

9.

Enregistrez tous les résultats ; signalez toute anomalie.

Contrôle de circuit de haut-parleur
Les circuits de haut-parleur doivent être vérifiés pour un fonctionnement correct après
l'installation et la connexion des lignes de haut-parleur. Le partenaire d'installation doit
imprimer une vue d'ensemble des circuits de haut-parleur et l'inclure avec la documentation
du projet.
La vue d'ensemble du circuit est extraite d'IRIS-Net en tant que « Dialogue de supervision de
ligne » (Line Supervision Dialog) (voir également le manuel IRIS-Net sur PAVIRO
LineSupervision Dialog). Un exemple est fourni ci-dessous :

Dialogue de supervision de ligne IRIS-Net (IRIS-Net Line Supervision Dialog)
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Fonctionnement du système (pupitre d'appel)

Figure 7.1: Vue de dessus du pupitre d'appel

N°
1

Icône

Élément

Description (configuration par défaut)

Boutons de sélection

Boutons de sélection de zone/groupe
paramétrables par l'utilisateur avec deux
voyants.

2

3

Zone pour l'interrupteur à

Le pupitre d'appel PVA-15ECS dispose

clé et les boutons d'alarme

d'un interrupteur à clé et de boutons

avec caches transparents

d'alarme montés en usine.

Voyant d'alarme vocale

S'allume en rouge si le système est à l'état
d'alarme vocale.

4

Témoin combiné

S'allume en jaune si une panne se produit.

d'avertissement de panne
5

Témoin d'alimentation

S'allume en vert lors de la mise sous
tension.

6

Microphone

Microphone à col de cygne contrôlé.

7

Haut-parleur

Avertissement sonore de panne ou
d'urgence.

8

Affichage

L'état/l'erreur s'affiche pour le pupitre
d'appel ou le système intégral.

9

Bouton ÉCHAP (ESC) /

Appuyez sur ce bouton pour :

Acquitter (Acknowledge)

–

confirmer une nouvelle erreur, et

–

désactiver le signal sonore.

Appuyez à nouveau sur ce bouton pour
afficher le message d'erreur suivant.
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N°
10

Icône
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Élément

Description (configuration par défaut)

Bouton ▲

Active/désactive (veille) le système et
allume un voyant.

11

Bouton SUPPR (DEL) /

Appuyez sur ce bouton pour acquitter ou

Défaut système (System

réinitialiser une défaillance du système qui

fault)

est indiquée sur le pupitre d'appel.
VOYANT ALLUMÉ = Défaillance du système
active.

12

Bouton ▼

Test de voyant.

13

Bouton ↵

Appuyez sur ce bouton pour effectuer une
annonce dans la ou les zones de hautparleurs présélectionnées. Plusieurs
sélections sont possibles.
S'il n'y aucune présélection lorsque le
bouton est enfoncé, un signal sonore est
émis.
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Exemple de journal de maintenance

29

Date
Client
Système
Emplace
ment
Vérification/test
1

Date

Signature

Contrôle visuel de l'achèvement conformément aux
schémas existants de la baie. Nettoyez les
composants, si nécessaire.

2

Vérification de l'installation correcte des câbles (les
câbles doivent être vérifiés avant leur connexion au
système).

3

Test audio fonctionnel de l'ensemble des
microphones / consoles de radiomessagerie.

4

Test fonctionnel de tous les signaux d'alarme.

5

Test fonctionnel du message stocké.

6

Test fonctionnel de la surveillance du signal pilote de
l'amplificateur.

7

Test fonctionnel de basculement automatique de
l'amplificateur de secours (le cas échéant).

8

Test fonctionnel de la surveillance de panne de courtcircuit de l'amplificateur.

9

Test d'audibilité de chaque circuit de haut-parleur.

10

Mesure et vérification de configuration de la
surveillance d'impédance de circuit de haut-parleur.
Remarque : Si des modules de fin de ligne sont
installés, effectuez une vérification de présence de
module de fin de ligne à la place.

11

Test fonctionnel des batteries.

12

Vérification des paramètres de niveaux de gain et de
l'égalisation.

13

Bosch Security Systems

Test fonctionnel de tous les indicateurs de panne.
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Commentaires

Tab. 8.1: Exemple de journal de maintenance
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Maintenance exécutée conformément au journal
Contractant
Client
Tab. 8.2: Maintenance exécutée conformément au journal

8.3

Liste des pièces de rechange – emplacement de stockage (par
ex. amplificateur)
Élément

Identification

Commentaire

Tab. 8.3: Liste des pièces de rechange – emplacement de stockage (par ex. amplificateur)

8.4

Outils spéciaux (p. ex. clé de la baie de contrôle)
Élément

Identification

Commentaire

Tab. 8.4: Outils spéciaux (p. ex. clé de la baie de contrôle)
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Données techniques
Pour les données techniques des produits PAVIRO, reportez-vous aux manuels PAVIRO.
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Déclarations de conformité

10.1

Certificats du produit de SONORISATION ET D'ÉVACUATION
EN 54

33

La conformité aux normes EN 54-16 et EN 54-4 des baies et produits montés en baie est
déclarée par les certificats produit spécifiques et les Déclarations de performance.
Les certificats EN 54 et les déclarations de performances peuvent être téléchargés à
l'adresse :
www.boschsecurity.com

10.2

Système de sonorisation et d'évacuation
BOSCH a réalisé un effort significatif en matière de conception et de fabrication des
composants système et il fournit l’ensemble de la documentation qui permet l'assemblage
d'un système VACIE sûr et de grande qualité conformément à la norme EN 54-16.
BOSCH a créé un liste de contrôle de configuration EN 54 des exigences, basée sur la norme
EN 54-16, qui doit être remplie et signée par les deux parties. Ce document signé a valeur de
certificat et peut revêtir une signification importante en cas d’enquête officielle visant à
déterminer la responsabilité d’éventuelles blessures corporelles.
–

La sûreté du système, conformément à la norme EN 54-16, dans le cadre d'une
application de sonorisation et d'évacuation ne dépend pas uniquement de la sécurité des
composants, mais dans une large mesure de l'ingénieur responsable de son installation et
de l'opérateur qui l'utilise. Ainsi, le niveau de pression acoustique du système dépend de
l’installation. Il est à noter, par ailleurs, que le système ne doit être installé et utilisé que
par des personnes autorisées, formées et qualifiées.

–

Les modifications du système ne doivent être effectuées que par des personnes
autorisées, conformément aux principes de sécurité. Ces modifications doivent en outre
être enregistrées dans la documentation du système.

–

L’installateur est responsable des mesures de sécurité nécessaires pour empêcher toute
utilisation abusive du système.

–

BOSCH décline toute responsabilité en cas de dommage résultant du non-respect de ces
instructions.

–

Les produits doivent uniquement être utilisés avec des logiciels homologués pour
système EN 54-16.

10.3

Déclaration de conformité du fabricant
Pour le SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 monté en usine, BOSCH fournit
la déclaration CE générale. Une copie est fournie avec la documentation.

10.4

Déclaration de conformité du partenaire d'installation

10.4.1

Liste de contrôle EN 54-16 et partenaire d'installation
–

La section EN 54‑16 de la liste de contrôle signée à l'usine BOSCH repose sur la
configuration matérielle et logicielle de base telle que demandée par le partenaire qui
commande un SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54.

–

L'installation du SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 avec la
configuration matérielle et logicielle de base ne doit être effectuée que par un personnel
formé et qualifié.

–

Le partenaire de l’installation est tenu de signer toutes les clauses requises dans la liste
de contrôle 54-16 EN fournie.
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Liste de contrôle EN 54-16 et modifications exécutées par le partenaire
d'installation
–

Les modifications de configuration du logiciel et/ou du matériel du SYSTÈME DE
SONORISATION ET D'ÉVACUATION EN 54 peuvent uniquement être effectuées par un
personnel formé et qualifié.

–

Si une ou plusieurs modifications sont apportées à la configuration du logiciel et/ou du
matériel du système, le partenaire d'installation est tenu de signer les clauses/exigences
dans la liste de contrôle EN 54-16 qui sont affectées par ces modifications.

10.5

Étiquetage EN 54-16 par le partenaire d'installation
Le partenaire d'installation doit respecter la liste de contrôle EN 54-16 pour pouvoir être
autorisé à fixer une étiquette VACIE sur la baie d'un SYSTÈME DE SONORISATION ET
D'ÉVACUATION EN 54 sur lequel est installé un contrôleur :
–

L'étiquette VACIE doit indiquer clairement l'année à laquelle elle a été fixée sur la baie.

–

Un numéro d'enregistrement unique sera fourni par BOSCH. Ce numéro d'enregistrement
unique doit être écrit sur l'étiquette VACIE.
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