
B : plus
Centrales d’alarme B Series pour la protection 
de votre maison et de votre famille



B : plus : sécurisé
Obtenez-en plus de vos investissements en matière de sécurité. Votre maison est l’un de vos biens 
les plus précieux. Il est donc normal de vouloir tirer le maximum de votre système de sécurité. 
Les centrales B Series  vous donnent plus de flexibilité grâce à des solutions de sécurité intégrées 
et à des dispositifs de détection des intrusions et des incendies simples et même manipulables sur 
votre téléphone intelligent.



B : plus : à l’aise
Actives en permanence, les centrales B Series exécutent 
un ensemble de tâches, dont la surveillance des 
fenêtres, des portes et des détecteurs de fumée, pour 
assurer la sécurité de votre maison et de votre famille. 
Elles sont dotées de dispositifs de protection contre 
les incendies, le monoxyde de carbone (CO), le vol, 
le vandalisme, etc.

Au moindre incident détecté (déclenchement d’alarme, 
avertissements des capteurs de température 
ou de niveau de CO, etc.), le système vous envoie une 
notification directement par courriel ou sur votre 
téléphone cellulaire. Vous êtes ainsi toujours au courant 
de ce qui passe à la maison. Grâce aux centrales 
d’alarme B Series, gardez un œil sur votre famille 
et votre domicile, même si vous n’y êtes pas.



B : plus : personnel
Les centrales B Series vous laissent choisir le programme de sécurité le mieux adapté 
aux activités et aux horaires de votre famille. Contrôlez les pièces individuellement ou 
définissez jusqu’à quatre zones distinctes dans la maison ou ailleurs sur votre terrain. 
Activez ou désactivez la partition de la zone des invités, du solarium, de la cuisine 
ou du garage indépendant sans toucher aux autres pièces. Sécurisez l’avant de la maison 
pendant que vous profitez de la cour.  
Les centrales B Series peuvent même vous signaler l’arrivée de votre enfant rentré de 
l’école.



B : plus : intuitif
Personnalisez le système selon vos besoins et simplifiez-
vous la vie. Réglez le système pour qu’il sécurise le 
rez-de-chaussée avant d’aller au lit. Programmez un 
événement planifié pour vérifier la fermeture de votre 
porte de garage à une heure prédéfinie chaque soir. 
Programmées adéquatement, les centrales B Series 
permettent d’exécuter plusieurs fonctions par simple 
pression sur une commande au clavier.

Les claviers du système Bosch vous guident dans 
l’utilisation des commandes du système en quelques 
étapes seulement. La télécommande sans fil vous 
permet d’armer et de désarmer le système et ainsi 
d’entrer et de sortir plus facilement lorsque vous êtes 
dans l’impossibilité de taper votre code, pour éviter 
les erreurs de code ou dans la situation d’une personne 
à mobilité réduite.

Télécommande sans fil pratique



B : plus : connecté
Passez-vous de la ligne téléphonique et réduisez vos 
coûts en vous servant plutôt de la connexion Internet 
pour envoyer un signal d’alarme au central 
de surveillance. Comme les centrales B Series prennent 
en charge les protocoles Internet actuels et à 
venir, votre système vous apportera toujours une 
sécurité optimale en utilisant les nouvelles technologies. 
Vous pouvez utiliser un transmetteur cellulaire pour une 
communication entièrement sans fil. 
Grâce aux modules enfichables pour centrales B Series, 
vous avez la liberté de choisir la connexion la mieux 
adaptée à votre maison et à la technologie dont elle est 
dotée.

B : plus : vigilant
Voyez, à distance, ce qui se passe chez vous sur un 
ordinateur de bureau, un téléphone intelligent ou une 
tablette. L’intégration des caméras Bosch IP aux 
centrales B Series permet la détection des mouvements 
afin d’activer certains points qui, en fonction des 
événements du système, déclenchent des actions 
comme l’envoi de vidéos ou d’instantanés par courriel. 
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 
à la maison et de la sécurité de votre famille.



B : plus : fiable
Bosch n’applique que les normes les plus élevées 
en matière de qualité et de performance. Chaque 
centrale 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.

B : plus : sûr
Investissez dans une centrale B Series et sécurisez 
ce que vous avez de plus cher et de plus précieux.

B : plus : automatisé
Associez une centrale B Series au contrôleur Z-Wave 
Home Control Gateway G100 pour connecter des 
appareils Z-Wave (commandes d’éclairage, serrures 
de porte, capteurs de température, caméras IP, etc.) 
et pour automatiser leur fonctionnement sur place ou 
les commander à distance. Armez automatiquement 
le système aussitôt votre porte verrouillée.  

Allumez les lumières et réglez le thermostat avec votre 
téléphone intelligent ou votre tablette avant d’arriver 
à la maison. Voyez des images fixes ou vidéo de votre 
domicile pour en vérifier la sécurité. Restez informé 
même à distance.
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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 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.


