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La série B de Bosch est la gamme 
de boîtiers de commande la plus 
avancée pour les applications 
de petite et moyenne taille.
B : plus : innovante
La centrale comprend un port Ethernet intégré pour 
les communications réseau sur IP et est compatible avec 
les modules qui envoient des événements aux destinations 
sélectionnées, sur les réseaux téléphoniques publics commutés 
(RTPC), les réseaux IP ou les réseaux cellulaires, via quatre 
groupes de destination programmables. 

Appareil moderne connecté à Internet, la série B est le premier 
boîtier de commande à prendre en charge à la fois les réseaux IPv6 
et IPv4. Et avec le DNS pour la programmation à distance et les 
rapports du centre de télésurveillance, la communication sur IP 
est simple à configurer dans le menu d'installation du clavier ou 
via le logiciel RPS.

B : plus : souple
Les boîtiers de la série B sont aussi adaptables que puissants. 
Le système peut être divisé en un maximum de 48 points 
et 4 zones, chacune avec périmètre et armement intérieur. 
Pour simplifier leur utilisation, les claviers prennent en charge 
deux langues et peuvent être configurés pour fonctionner sur 
toutes les zones, ou sur une zone unique. Le texte personnalisé 
est programmable à distance sur chaque clavier (en anglais, 
espagnol, français ou portugais, au choix) afin de réduire 
les appels de service couteux.

B : plus : facile à utiliser
La série B possède une multitude de fonctionnalités pour 
simplifier toute installation. Connectez votre ordinateur portable 
directement au boîtier grâce aux ports Ethernet ou USB intégrés. 
Contrairement à d'autres systèmes, aucune configuration de module 
supplémentaire, de matériel spécialisé, ou d'ordinateur portable 
personnalisé n'est nécessaire. Il suffit de le brancher, et il fonctionne. 

La programmation à distance et les diagnostics avancés sur 
le réseau IP ou cellulaire réduisent les coûts de maintenance 
en permettant d'intervenir sur des systèmes grâce aux boîtiers 
connectés via le réseau cellulaire ou Internet et d'activer et de 
désactiver certaines fonctions sans avoir à se rendre sur place. 
De plus, les mises à jour à distance du micrologiciel garantissent 
des mises à niveau aisées ou offrent les améliorations des 
fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles. 

Institutions bancaires/financières :
E Les options Early ambush (anti-embuscade) et désarmement par 

deux personnes offrent la flexibilité nécessaire pour répondre 
aux exigences de sécurité spécifiques de la succursale.

E Utilisez plusieurs zones pour isoler les zones critiques telles 
que le distributeur de billets, la chambre forte et les bureaux. 
Ou autorisez le responsable à armer la succursale tout 
en gardant le hall du distributeur de billets accessible.

E Chaque centrale intègre le niveau de cryptage le plus élevé.

Vente au détail :
E Contrôlez les systèmes de refroidissement, de chauffage et de 

climatisation critiques, ce qui permet de diminuer considérablement 
les risques de pertes dans les épiceries et dépanneurs.

E Utilisez le contrôle de zone pour armer ou désarmer les zones 
critiques comme la pharmacie, la trésorerie, les entrepôts et 
les portes basculantes.

Résidentiel
E Utilisez RADION sans fil pour surveiller les dépendances, 

telles que le cabanon de la piscine ou le garage.
E Les fonctions personnalisées permettent de bénéficier 

de configurations d'armement faciles à l'aide d'un seul 
bouton, telles que Aller au lit ou Aller à la piscine.

E Les rapports signalant un retard à l'ouverture (Late-to-open) 
peuvent être utilisés pour surveiller les enfants disposant de clés.

B : plus : connectée
Soyez averti par courriel des événements système importants, ou 
envoyez des messages texte directement à n'importe quel téléphone 
cellulaire. Et avec l'application de contrôle de sécurité à distance, 
vous pouvez faire fonctionner la série B à partir d'un périphérique iOS 
ou Android. Armez ou désarmez le système, vérifiez son état et contrôlez 
les sorties à partir d'un périphérique portable en utilisant la connexion 
du boîtier au réseau cellulaire, à Internet ou à un réseau local sans fil. 
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Modèles de claviers

B920 Clavier alphanumérique ACL à deux lignes

B930 Clavier alphanumérique de type distributeur de billets 
à cinq lignes
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Modèles de claviers et options
Choisissez parmi les claviers standard ou ACL de type distributeur 
de billets.

Extension des points et des sorties
Les options d'extension matérielles et sans fil comprennent 
les nouveaux modules à huit entrées/sorties B208/B308 et 
la technologie sans fil RADION. Les nouveaux modules d'extension 
peuvent être installés à distance du boîtier (jusqu'à 300 mètres 
[1000 pi]) pour une plus grande souplesse d'installation. Il est 
possible de combiner les éléments d'extension filaires, adressables 
et sans fil pour répondre aux exigences des applications.

Caractéristiques du système B5512 B4512 B3512

Nombre de points 48 28 16

Nombre de zones 4 2 1

Nombre de points sans fil 40 20 8

Nombre d'utilisateurs système 50 32 10

Nombre de sorties 43 27 3

Fonctions personnalisées 4 2 1

Événements enregistrés 255 127 127

Rendez-vous 5 5 1

Prise en charge de l'alarme 
sur IP Conettix IP Oui Oui Oui

Communication cellulaire CDMA Oui Oui Oui

Homologué incendie résidentiel 
(UL985, 9e édition) Oui Oui Oui

Modules série B

B430 Transmetteur enfichable RTPC (ligne téléphonique)

B440 Transmetteur enfichable cellulaire (3G)

B441 Transmetteur cellulaire CDMA enfichable Conettix

B450 Interface de communication enfichable Conettix

B520 Module d'alimentation auxiliaire

B810 Récepteur SD communications sans fil RADION 

B820 Module d'interface SDI2 Inovonics

B208 Modules huit entrées / huit sorties SDI2

Les boîtiers de la série B détectent les intrusions et les incendies 
et offrent une interface utilisateur simple pour tous les systèmes. 
Les boîtiers évolutifs de la série B sont disponibles avec 16 
à 48 points et prennent en charge jusqu'à 50 utilisateurs 
pour les applications de petite et moyenne taille.

Présentation du système

RADION sans fil 
La série B prend en charge la nouvelle plate-forme sans 
fil RADION de portée supérieure, plus fiable, plus souple 
et avec une meilleure autonomie de batterie. RADION 
est la solution qui offre les coûts d'installation et de 
maintenance les plus réduits grâce à différentes options 
d'enregistrement, de configuration et de diagnostic. 
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