
B Series et G Series
Solution de sécurité intégrée



Sécurité améliorée. Contrôle amélioré. Sécurisez les personnes et les biens avec les centrales 
d’alarme B Series et G Series de Bosch. Ces centrales d’alarme intrusion constituent la nouvelle 
génération de centrales commerciales de Bosch pour assurer la sécurité des immeubles de bureaux, 
des entrepôts, des banques, des commerces de détail, des écoles et autres sites.

Protection optimale
Les centrales B Series et G Series sont conçues pour une 
utilisation contre l’intrusion et l’incendie (homologuées 
UL), elles intègrent le contrôle des accès et un contrôle 
par caméras IP. Elles sont compatibles avec les appareils 
d’automatisation fonctionnant avec Z-Wave. Avec Bosch, 
vous avez un système de sécurité complet.

Capacité optimale
Les centrales intègrent les fonctionnalités comme le 
contrôle des accès avec un maximum de 32 portes, 
599 points de protection et à 2 000 utilisateurs. 
Diminuez les coûts avec un système et une installation 
uniques. 

La compatibilité avec nos périphériques existants 
vous permet de mettre à niveau votre système actuel 
de manière simple et rentable pour pouvoir profiter de 
toute la capacité du système avec des fonctionnalités 
et de nouvelles technologies. 

Integrated Security Solution



Avec la centrale vous avez la possibilité de vous connecter via 
le réseau Ethernet ou de données cellulaire pour acheminer 
les messages d’alarme vers le centre de surveillance. Vous 
réduisez ainsi les coûts et améliorez la sécurité, puisqu’il 
n’est plus besoin de recourir à une ligne téléphonique.

Avec les centrales B Series et G Series, vous êtes prêt pour 
le futur. Les centrales prennent en charge les protocoles 
Internet actuels et futurs (IPv4 et IPv6). Vous protégez ainsi 
votre investissement au fil des changements technologiques. 
Les multiples interfaces prennent en charge les connexions 

Technologie avancée

Ethernet et USB et les modules de communication 
enfichables simples ou doubles facilitent le passage 
aux nouvelles technologies.

Les mises à jour à distance des micrologiciels facilitent 
la maintenance et l’amélioration des fonctionnalités. 
La programmation à distance au moyen d’outils de 
diagnostics avancés facilite la maintenance et permet aux 
techniciens d’entretenir votre système ou d’en modifier 
certaines fonctionnalités sans perturber les activités 
de vos établissements.

Grâce aux fonctions personnalisables, un seul geste ou 
une entrée des authentifiants d’accès permet de lancer 
plusieurs fonctions. Simplification de l’armement lorsque 
vous devez faire des heures supplémentaires, êtes en 
vacances, avez des réunions après les heures de 
bureau, etc. 

Les événements planifiés permettent de s’assurer que 
le système est armé ou désarmé à des moments prédéfinis 
ou que d’autres fonctions sont effectuées selon ce qui 
est prévu dans le calendrier et l’horloge intégrés. 

Bonjour! Hola! Olá! Hello! 
Convivialité et modularité sont les maîtres mots des 
centrales G Series. Elles proposent un affichage du texte 
et des notifications en anglais, en espagnol, en français 
ou en portugais. La langue peut automatiquement passer 
à la langue de l’utilisateur, selon ses préférences, afin 
de réduire les erreurs et les fausses alarmes.

Vous avez la possibilité de 
personnaliser votre installation Caractéristiques uniques offertes par Bosch pour un niveau de sécurité supplémentaire :

La fonction de réarmement d’une zone 
permet de s’assurer que les zones 
sensibles ne sont désarmées que pour 
de courtes périodes et automatiquement 
réarmées après une durée 
prédéterminée. Elle est idéale pour les 
réserves de distributeur à billets et les 
espaces de stockage de pharmacie où 
aucune certification EN n’est requise.

La fonction de report de surveillance 
vérifie les portes et d’autres endroits 
même lorsque le système est désarmé. 
La centrale d’alarme fournit des 
notifications et des rapports de 
situations particulières, comme une 
porte de secours ouverte ou des portes 
d’un quai de chargement entrouvertes. 
Il est ainsi possible d’atténuer les 
risques et d’aider à contrôler les 
coûts des systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation.

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-le avec un téléphone intelligent ou 
une tablette. Vous pouvez voir en direct, les images 
fixes ou les vidéos captées par les caméras IP Bosch 
intégrées à la centrale d’alarme.

Contrôlez les pièces individuellement ou jusqu’à 32 zones distinctes 
dans vos établissements. Ces systèmes flexibles offrent une performance 
et une protection optimales pour plusieurs types de bâtiments.



Nos centrales d’alarme les plus évoluées, les B9512G et B8512G, s’intègrent facilement à une vaste gamme de 
composants de sécurité et constituent une solution unique pour toutes les applications. 
 
Les centrales B Series et G Series sont compatibles avec une gamme flexible de claviers, des caméras IP, des lecteurs de 
cartes d’accès, des détecteurs de fumée, des détecteurs d’intrusion, des systèmes d’automatisation et des émetteurs radio.

Flexibilité et modularité 

Claviers  
Choisissez entre un écran tactile graphique en couleur primé, un clavier 
avec écran LCD à deux lignes d’affichage, 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.

Caméras IP  
Un large éventail de caméras IP de Bosch sont intégrées directement 
aux centrales d’alarme. Vous avez le choix entre des caméras 
compactes qui sont idéales pour des espaces intérieurs bien éclairés 
et des caméras haute performance qui offrent une qualité d’image 
supérieure dans des conditions d’éclairage ou environnementales des 
plus difficiles. Le Bosch Video Management System permet d’offrir une 
commodité supplémentaire grâce à une représentation graphique 
des éléments ayant déclenché l’alarme et un contrôle de l’armement 
et du désarmement depuis le logiciel.

Technologie d’automatisation Bientôt disponible ! 
Ajoutez un contrôleur SmartHome pour connecter la centrale à de 
nombreux éléments radio Z-Wave (commandes d’éclairage, serrures de 
porte, capteurs de température, systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, etc.) et automatiser leur fonctionnement ou les commander 
à distance depuis une application ou une interface Web pratique.

Détecteurs de mouvement  
Faites votre choix parmi une gamme complète de détecteurs de 
mouvement, notamment Professional Series, Commercial Series 
et Blue Line Gen2 qui présentent d’excellentes performances.

Détecteurs de fumée  
Une variété de détecteurs compatibles vous sont offerts, dont 
des détecteurs photoélectriques adressables et des détecteurs 
photoélectriques avec détecteur thermique.

Disponibilité des fonctionnalités et services selon les pays. Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles 
dans toutes les langues.

Émetteurs radio  
Les éléments RADION offrent une portée, une fiabilité, une flexibilité 
et une autonomie de dernière génération.

Plus grande tranquillité d’esprit
Bosch n’applique que les normes les plus élevées en matière de qualité et de performance. Chaque centrale 
G 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.

Choisissez les centrales B Series et G Series de Bosch pour profiter d’une plus grande qualité, d’un meilleur 
contrôle et d’une meilleure sécurité!
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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 mondial par 
excellence de technologies novatrices, 
doublées des normes les plus élevées 
qui soient en matière de maintenance 
et de 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.


