Une tradition de qualité et d'innovation
Depuis plus d'un siècle, le nom Bosch est synonyme de qualité et de fiabilité.
Bosch est un fournisseur mondial proposant la plus large gamme de solutions
technologiques innovantes, soutenues par un service après-vente et un suivi
d'une qualité ayant fait ses preuves. Bosch Security Systems propose une
vaste gamme de produits et systèmes de vidéosurveillance, d'intrusion,
de systèmes de téléassistance, de sonorisation, de conférence, de gestion
et de communication, ou encore d'accessoires permettant de trouver une
solution à vos besoins.

Bosch Security Systems
Pour plus d'informations sur notre gamme de
produits, visitez le site Web www.boschsecurity.fr
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Avec Bosch, vous êtes toujours entre
de bonnes mains :
Systèmes d'alarme intrusion AMAX :
Votre satisfaction et celle de vos clients
Chez Bosch, nous assurons la sécurité de vos biens mais aussi des personnes basée sur des exigences
sérieuses : La gamme Bosch AMAX est une centrale évolutive qui vous permet de répondre aux besoins
de vos clients allant des applications résidentielles aux petites et moyennes surfaces commerciales
et locaux de bureaux.

Plusieurs fonctions, une seule solution :
La gamme Bosch AMAX
Notre gamme de centrales AMAX se compose de trois modèles qui permettent de répondre aux
besoins de chacun de vos clients : l'AMAX 2100, l'AMAX 3000 et l'AMAX 4000.

AMAX 2100 – Notre solution compacte pour
les applications résidentielles et les petits
commerces.
N'acceptant que des éléments filaires pouvant
être connectés aux 8 entrées de zone.
Exemple d'application : maison de famille

Technologie de système intégré : Toutes les versions
de la gamme AMAX sont faites sur la même conception

Nouveau : Une sécurité assurée et une
gestion rapide avec l'Application Remote
Security Control+
L'application gratuite Bosch Remote Security Control+
(RSC+) offre une gestion simple et ludique à la portée
de tous les utilisateurs. Profitez d'un fonctionnement
intuitif, d'une conception moderne et du sentiment
rassurant que vous contrôlez.
Fonctions et avantages :
▶	Notifications par alerte sur votre téléphone en cas
d'événements
▶	
Armement/désarmement du système d'alarme intrusion
▶	Contrôle des sorties pour les dispositifs
d'automatisation
▶	Méthodes de cryptage des données pour une sécurité
optimale
▶ Gratuit

La sécurité est notre priorité
L'importance que nous accordons à la recherche et au
développement nous permet d'introduire régulièrement
de nouvelles technologies permettant des performances
et une fiabilité améliorées. Nous vous apportons sécurité
et fiabilité grâce à une gamme de produits de sécurité
complète, comprenant des détecteurs de mouvement
reconnus pour leurs performances par tous les
professionnels et utilisateurs.
Une centrale étudiée pour vous faciliter le paramétrage
et l'installation
L'installation et la configuration s'effectuent de la même
façon sur toutes les centrales. De plus, la gamme AMAX
intègre déjà de base des préconfigurations permettant
de gagner du temps à l'installation.
Aperçu des avantages de la gamme AMAX :
▶	Installation facilitée grâce à des fonctions
préprogrammées.
▶ Fonctionne avec l'application RSC+.
▶	Intègre une large gamme de détecteurs de
mouvements et de fumée, dont notre gamme
radio RADION par AMAX 3000 et 4000.
▶	Notification d'alarme fiable auprès des opérateurs
ou des centres de télésurveillance.
▶ Conforme à la norme EN50131-3 niveau 2.

AMAX 3000 – Notre système d'alarme intrusion
mixte filaire et/ou radio pour les applications
comerciales et locaux de bureaux.
Une gamme complète de périphériques filaires et
radio peuvent être raccordés aux 32 entrées possibles
que peut intégrer la centrale. Le système d'alarme
intrusion mixte filaire et/ou radio est idéal pour
les applications, où le câblage n'est pas souhaité
ou impossible.
Exemple d'application : commerces de détail spécialisés avec
sécurité au niveau des espaces de vente et de stockage.

AMAX 4000 – Notre système d'alarme intrusion
mixte radio et/ou filaire idéalement développé
pour les commerces et locaux de moyennes
et grandes tailles.
L'AMAX 4000 intègre jusqu'à 64 périphériques filaires
et radio. Le système d'alarme intrusion est conçu pour
les applications de commerces et locaux, où le câblage
n'est pas souhaité ou impossible.
Exemple d'application : centre médical avec plusieurs cabinets
individuels dans le même bâtiment.
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La gamme AMAX :
vue d'ensemble

Transmission d'alarme et notification
Application
RSC+ pour iOS
et Android

Configuration et fonctionnement local

Modules d'entrée/de sortie
IP/cellulaire
(GPRS et GSM)

A-Link Plus

Clavier

DX2010
Module d'extension
d'entrée

Centre de télésurveillance
(centre de surveillance-récepteur/
passerelle)

B426-M
Module IP

DX3010
Module d'extension
de sortie

B450-M/B442
ou B450-M/B443
Module cellulaire
(GPRS et GSM)

Bus option

Transmetteur téléphonique RTC
▶ direct via USB
▶ via réseau téléphonique
▶ via IP/cellulaire
(GPRS et GSM)

Périphériques
filaires

Périphériques
radio

par ex. Bosch Blue Line Series

Gamme radio RADION pour
AMAX 3000 et AMAX 4000
RFRC-OPT
Récepteur

Détecteur de
mouvement

Contact
magnétique

Systèmes de notification sonore
pour les zones en extérieur

AMAX 2100
AMAX 3000/AMAX 3000 BE
AMAX 4000

Bus option

RFUN
Contact magnétique de
porte/fenêtre avec
entrée de zone

Téléphone mobile

RFRP
Répéteur

RFGB
Détecteur de
bris de verre

RFPR-12
Détecteur de
mouvement IRP

RFPR-C12
Détecteur de
mouvement rideau IRP

RFSM
Détecteur de fumée

RFBT
Pince à billet

RFDW-SM
Contact de porte/
fenêtre (montage
en saillie)

RFDW-RM
Contact de porte/
fenêtre encastré

RFKF-TBS
Télécommande cryptée
à deux boutons

RFKF-FBS
Télécommande cryptée
à quatre boutons

RFPB-SB
Bouton panique

RFPB-TB
Bouton panique
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Un niveau de performance qui répond
aux plus hautes exigences

Gamme radio
RADION

La gamme AMAX est une sécurité pour vos clients, car elle respecte les meilleures normes en termes

La gamme RADION comprend 14 éléments diﬀérents pouvant être connectés aux centrales

de qualité et de ﬁabilité.

AMAX3000 et AMAX4000.

Simplicité
d'installation

La gamme radio RADION offre une
large gamme de produits, comme
des détecteurs de mouvement, des
contacts de porte/fenêtre et des
télécommandes, une pince à billets,
un détecteur de fumée, des boutons
panique.... L'illustration ci-dessous
présente une sélection de produits
RADION parmi les nombreux éléments

Transmission d'alarme et notification fiables
La gamme AMAX répond aux besoins
d'une transmission d'alarme avancée :
▶ Notifications sur votre mobile en cas d'événements
via l'application RSC+.
▶ Rapports aux centres de télésurveillance avec
le format de transmission Conettix IP, CID ou SIA.
▶ Transmetteur vocal intégré.

Simplicité
d'utilisation

Simple à installer, simple à utiliser
▶ De nombreuses fonctions sont déjà préconfigurées
en usine.
▶ Autres fonctions à distance et programmables
localement via PC ou par programmation de clavier.
▶ Structure de menu identique sur toutes les
centrales, une formation simple est requise
pour la maîtriser.
Nous étudions pour nos clients un fonctionnement
ludique et intuitif pour garantir une utilisation
satisfaisante pour tous les utilisateurs. Les interfaces
utilisateurs AMAX, comme les claviers et l'application
RSC+, sont conviviales grâce à la structure des menus
faciles d'utilisation.
Homologations et certifications
La fiabilité des systèmes d'alarme intrusion AMAX
permet d'offrir une sécurité professionnelle et
optimale. Ils ont été testés par des laboratoires
indépendants et sont conformes à la norme
EN 50131-3 niveau 2.

Télécommande

Contact de porte/fenêtre

Récepteur

Détecteur de
mouvement IRP

Détecteurs RADION, la gamme radio
Bosch propose une alternative pratique et innovante aux détecteurs filaires
Bosch conventionnels : les périphériques radio RADION. La gamme complète
comprend 14 produits différents, des détecteurs de mouvement aux détecteurs
de fumée, en passant par les contacts magnétiques, les télécommandes,
la pince à billets... Les détecteurs radio RADION peuvent être mixés avec
les périphériques radio déjà installés de la série DSRF de Bosch. Grâce aux
répéteurs, ils peuvent également fonctionner à distance, même dans des
endroits où il était auparavant impossible d'installer des détecteurs radio.
Les répéteurs permettent de s'assurer que les signaux des détecteurs radio
RADION sont correctement transmis à la centrale d'alarme et d'étendre le
système pour renforcer les performances. 8 répéteurs maximum peuvent être
utilisés avec le système d'alarme intrusion AMAX. L'adressage automatique
garantit une phase d'apprentissage très courte et sûre entre les éléments
RADION et la centrale. Les systèmes d'alarme intrusion ainsi que tous les
composants radio sont donc immédiatement prêts à être utilisés.

