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La centrale D9412GV2 propose une solution intégrée
pour les systèmes de détection d'intrusion, de
contrôle d'accès et d'alarme incendie. Son
transmetteur incorporé achemine les événements vers
des destinations sélectionnées dans un choix de
quatre groupes destinataires paramétrables, via le
réseau téléphonique public commuté (RTC) ou le
réseau IP. La centrale prend en charge jusqu'à
246 points identifiés individuellement. Chacun de ces
points :

• Reconnaît des dispositifs normalement ouverts (NO)
ou normalement fermés (NF) et supervisés par une
résistance de fin de ligne

• Est paramétrable pour les applications d'incendie, de
supervision d'incendie ou de détection d'intrusion

Avec la D9412GV2, vous pouvez :
• Surveiller la présence d'intrus ou le déclenchement

d'alarmes incendie aux points d'alarme pendant la
manipulation des claviers utilisateur et des autres
périphériques de sortie

• Paramétrer toutes les fonctions du système, sur place
via un programmeur D5200, ou à distance dans le
logiciel RPS (Remote Programming Software).

• Ajouter jusqu'à huit portes au système de contrôle
d'accès à l'aide du module d'interface de contrôle
d'accès D9210BLC en option.

Fonctions de base

Sorties programmables
• 2 A d'alimentation d'alarme à 12 Vcc
• 1,4 A d'alimentation auxiliaire à 12 Vcc
• Quatre schémas de sortie d'alarme
• Test de sirène programmable
• Minuterie d'arrêt de sirène programmable

Réponses système
• 31 indices de points personnalisés, y compris la

supervision d'alarme
• Temps de réponse du point sélectionnable
• Possibilité de croisement de points
• Vérification d'alarme incendie
• Test local de prévention d'incendie
• Mode veille
• Événements planifiés (skeds) d'armement,

désarmement, inhibition et rétablissement de points,
commande de relais, niveaux d'autorisation et
contrôle d'accès aux portes

Interface utilisateur
• Jusqu'à huit claviers supervisés (possibilité d'utiliser

jusqu'à 32 claviers non supervisés)
• Personnalisation du texte affiché à l'écran des

claviers
• Menu de commandes entièrement fonctionnel, avec

fonctions personnalisées



• Niveau d'autorisation par zone et nom de
16 caractères pour chaque utilisateur

• 14 niveaux personnalisables autorisant l'utilisateur à
modifier, ajouter ou supprimer des codes ou des
habilitations d'accès ; à armer ou inhiber des points
et à procéder à des essais de système

Remarque
Chaque système doit comporter au moins un
clavier.

Configuration de zones
Le paramétrage par zones offre un grand choix de
configurations système différentes. À chaque zone est
attribué un numéro de compte permettant de définir
les fonctions d'avertissement, de commande et de
reporting. Plusieurs zones peuvent être mises en
liaison avec une zone partagée soumise à un contrôle
automatique (entrée ou hall). L'armement de zone
peut être conditionné à l'état d'autres zones (maître
ou associé).

Two Man Rule (Règle de double identification)
La règle de double identification (Two Man Rule)
assure un niveau de sécurité supérieur en imposant :

• La présence de deux personnes à l'ouverture
• La saisie de deux codes distincts sur le même clavier

pour le désarmement d'une zone
Sans le deuxième code, le système refuse l'accès.

Early Ambush
La fonctionnalité Early Ambush nécessite deux saisies
de code sur un même clavier. Selon la configuration,
soit le même code doit être introduit deux fois, soit il y
a lieu de saisir deux codes distincts. La première saisie
désarme la zone et la deuxième arrête un retardateur
programmé pour envoyer un événement de saisie sous
contrainte. Si la seconde saisie n'est pas effectuée
dans le délai imparti, le système génère un événement
de saisie sous contrainte. Avec Early Ambush, les
utilisateurs peuvent inspecter les locaux et confirmer
via le système que l'accès à la zone est sûr ; d'où un
niveau supplémentaire de sécurité.

Contrôle de sortie aisé
La centrale D9412GV2 passe sans désarmement d'un
état armé à un autre état armé. Par exemple, si vous
passez de l'état Armer maître à Armer périmètre, la
centrale s'exécute et signale le changement. Le
contrôle de sortie aisé réduit le nombre de saisies, ce
qui simplifie l'utilisation du système.

Liste de menus asservie au code
Le système demande à l'utilisateur d'introduire un
code avant d'afficher le menu du clavier. Seules les
options de menu correspondant au niveau
d'autorisation de l'utilisateur sont affichées.
L'asservissement au code limite l'affichage aux options
et informations pertinentes pour l'utilisateur, ce qui
simplifie l'utilisation du système.

Passcode Follows Scope
Servez-vous de la fonctionnalité Passcode Follows
Scope pour restreindre l'armement et le désarmement
par code à la zone locale immédiate du clavier, et ce
même si le clavier peut signaler des événements
d'autres zones. Passcode Follows Scope simplifie la
procédure d'armement et de désarmement sans
limiter les autres fonctionnalités du clavier.

Test de la détection invisible
Une option de menu permet à l'utilisateur de tester
des points 24 heures invisibles dans la zone de portée
du clavier sans qu'un rapport soit envoyé au centre de
télésurveillance.

Fonction personnalisée activée par l'accès porte
Une fonction personnalisée s'active lorsque des
autorisations utilisateur sont présentées au lecteur du
contrôleur de porte D9210B. La fonction
personnalisée se comporte comme si l'utilisateur avait
effectué une fonction au clavier associée au contrôleur
de porte.

Codes d'accès
Les codes utilisateur peuvent comporter de trois à six
chiffres. Attribuez un niveau d'autorisation
personnalisé (14 possibles) à chaque utilisateur pour
chaque zone. La durée de validité des codes peut être
limitée à certaines plages horaires.
La règle de double identification et l'option Early
Ambush nécessitent l'attribution de deux codes, ce qui
offre une sécurité supplémentaire dans les
établissements financiers tels que les banques.

Communications
La centrale D9412GV2 gère les priorités et envoie les
rapports aux formats de communication BFSK ou
Modem IIIa2 jusqu'à quatre groupes destinataires.
Chaque groupe comporte une destination principale et
une destination de secours programmables.
La D9412GV2 utilise le récepteur/passerelle Conettix
D6600 à module d'interface réseau Conettix DX4020.
Avec une interface DX4020, elle dispose de
fonctionnalités paramétrables d'anti-répétition et
d'anti-substitution.
Le format de communication Modem IIIa2 disponible
avec les récepteurs Bosch ajoute des fonctionnalités
de reporting au centre de télésurveillance, dont :

• Numéro et texte par point individuel
• Ouverture ou fermeture de rapports par numéro de

zone
• Tentatives de paramétrage à distance
• Rapports diagnostiques
• Rapports de noms d'utilisateur

Sécurité et détection incendie
La centrale D9412GV2 offre huit points intégrés à la
carte mère et jusqu'à 238 points d'extension
supplémentaires (selon le modèle et les interfaces
d'extension). Vous pouvez paramétrer les points
individuels pour la surveillance de tous types de
dispositifs d'alarme intrusion, d'alarme incendie et de
supervision.
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Journal des événements
Le journal des événements peut consigner jusqu'à
1 000 événements locaux ou transmis. Il indique
l'heure, la date, l'événement, la zone, le point et le
numéro d'utilisateur. Vous pouvez consulter le journal
des événements à l'écran d'un clavier ou en récupérer
les informations à distance dans le programme RPS.
Les opérateurs RPS peuvent récupérer les événements
périodiquement par un appel téléphonique unique, au
lieu de recevoir plusieurs appels par jour. Une fois qu'il
a atteint un seuil programmé d'événements en
mémoire, le journal des événements peut envoyer un
rapport en ce sens à une station réceptrice centrale.

Contrôle d'accès
La D9412GV2 offre une réponse personnalisée de
commande de gâche, de shuntage de point et de
désarmement automatique par zone. 14 niveaux
d'accès à la centrale sont possibles avec contrôle
manuel et programmé.
Vous pouvez mémoriser, consulter ou imprimer les
événements d'accès suivants :

• Autorisation d'accès
• Refus d'accès
• Demande d'entrée
• Demande de sortie

Événements planifiés calendriers horaires
Les différents événements planifiés (skeds) sont
pilotés par l'horloge et le calendrier internes. Les
skeds exécutent des fonctions telles que l'armement
ou le désarmement, la commande de relais ou
l'inhibition de points. La centrale D9412GV2 propose :

• 40 événements planifiés commandant jusqu'à
25 fonctions différentes

• Huit fenêtres d'ouverture et huit de fermeture
• Huit fenêtres utilisateur
• Programmation par jour de la semaine, date du mois

ou congés seuls
• Quatre programmations de congés de 366 jours

chacune (année bissextile)

Test incendie
Lorsqu'un utilisateur active le mode Test incendie, la
centrale inhibe l'envoi des rapports au centre de
télésurveillance. Le clavier et le module de
signalisation d'alarme affichent toutes les données
d'essai. Une fonction de réinitialisation automatique
des capteurs permet de gagner du temps ; vous ne
devez pas réinitialiser les capteurs manuellement. À la
fin de l'essai, le clavier indique le nombre de points
non testés.

Paramétrage, diagnostics et contrôles
Les utilisateurs peuvent procéder au paramétrage sur
place, à l'aide d'un programmeur D5200, ou à
distance, dans le logiciel RPS. Un code système
programmable empêche le paramétrage à distance
non autorisé.

Les centrales D9412GV2 reconnaissent jusqu'à quatre
numéros de téléphone séparés pour les récepteurs
principal, auxiliaire et de secours des rapports d'essai
automatiques.
L'utilisateur à l'origine d'une réinitialisation d'alarmes
ou de l'armement ou du désarmement d'un système
est identifié par son nom et son numéro.

Certifications et accréditations

Région Certification

États-Unis UL AMCX: Central Station Alarm Units
(UL1610, UL1635), AMCX7: Central
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC-S304-M88, UL 1635),
AMTB: Control Panels, SIA False Alarm
Reduction (ANSI/SIA CP-01-2000),
AOTX: Local Alarm Units (UL464,
UL609), AOTX7: Local Alarm Units Cer-
tified for Canada (CAN/ULC-S303, CAN/
ULC-S525), APAW: Police Station Alarm
Units (UL365, UL464), APAW7: Police
Station Alarm Units Certified for Canada
(CAN/ULC -S303, CAN/ULC-S304,
CAN/ULC-S525), APOU: Proprietary
Alarm Units (UL1076), APOU7: Proprie-
tary Alarm Units Certified for Canada
(ULC/ORD-C1076), NBSX: Household
Burglar Alarm System Units (UL1023),
NBSX7: Household Burglar Alarm Sys-
tem Units Certified for Canada (ULC/
ORD-C1023), UOJZ: Control Units, Sys-
tem (UL864, 9th edition), UTOU: Con-
trol Units and Accessories - Household
System Type (UL985), UTOU7: Control
Units and Accessories - Household Sys-
tem Type Certified for Canada (ULC-
S545)

FM

CSFM 7165-1615:0119 FIRE ALARM CON-
TROL UNIT (COMMERCIAL) Juillet 2008

FCC AJ9-MUL-46532-AL-E

NYC-
MEA

12-92-E, Vol. 15

Canada IC 1294A-GV2

Composants inclus

Composants de la D9412GV2 Quantité

Carte D9412GV2 1

Garniture de montage 1

Plaque avant avec étiquette D9412GV2 1

Informations de commande

D9412GV2 Centrale d'alarme
Une seule carte à circuits imprimés
Numéro de commande D9412GV2
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D9412GV2 Centrale pour le Canada
Convient pour le Canada. Carte à circuits imprimés
fournie avec le matériel nécessaire à l'installation.
Numéro de commande D9412GV2-CA

D9412GV2 Kit anti-vandale
Contient une carte à circuits imprimés, un
transformateur et un coffret résistant aux agressions.
Numéro de commande D9412GV2-A

D9412GV2 Kit incendie et antivol
Contient une carte à circuits imprimés, une batterie
couplée, deux cordons téléphoniques, un
commutateur de ligne téléphonique, un transformateur
et un coffret anti-incendie.
Numéro de commande D9412GV2-B

D9412GV2 Kit antivol commercial
Contient une carte à circuits imprimés, un ensemble
clé-serrure, un transformateur et un coffret universel.
Numéro de commande D9412GV2-C

D9412GV2 Kit antivol commercial pour le Canada
Convient pour le Canada. Contient une carte à circuits
imprimés, un ensemble clé-serrure, un transformateur
et un coffret universel.
Numéro de commande D9412GV2-CA-C

Accessoires

D110 Contact d'autosurveillance
Contact d'autosurveillance à visser convenant pour
tous coffrets. Livré par deux unités.
Numéro de commande D110

ICP-EZTS Contact d'autosurveillance
Contact d'autosurveillance combiné à une boucle
filaire permettant la connexion d'autres boucles
d'autosurveillance.
Numéro de commande ICP-EZTS

D101 Ensemble clé-serrure
Serrure courte fournie avec une clé. Utilise la clé de
rechange D102 (n° 1358).
Numéro de commande D101

D122 Batterie couplée
Faisceau de câbles avec disjoncteur. Permet de
connecter deux batteries à une centrale compatible.
Numéro de commande D122

D122L Batterie couplée avec câbles longs
Câbles repérés par couleur avec disjoncteur et fils de
89 cm. Permet de connecter des batteries 12 V aux
centrales compatibles.
Numéro de commande D122L

D137 Support de fixation
Convient pour la fixation des modules accessoires
dans les boîtiers D8103, D8108A et D8109.
Numéro de commande D137

D138 Support de montage, angle droit
Convient pour la fixation des modules accessoires
dans les boîtiers D8103, D8108A et D8109.
Numéro de commande D138

D126 Batterie de secours (12 V, 7 Ah)
Une alimentation rechargeable scellée au plomb acide
utilisée comme alimentation secondaire ou pour des
fonctions secondaires.
Numéro de commande D126

D1218 Batterie (12 V, 18 Ah)
Batterie 12 V sans entretien pour l'alimentation de
réserve et auxiliaire, dotée de deux bornes vissées.
Inclut l'équipement requis pour raccorder des câbles
de batterie ou des connecteurs à fiches
Numéro de commande D1218

D1224 Batterie (12 V, 24 Ah)
Batterie 12 V sans entretien pour l'alimentation de
réserve et auxiliaire, dotée de deux bornes vissées.
Inclut l'équipement requis pour raccorder des câbles
de batterie ou des connecteurs à fiches.
Numéro de commande D1224

D1238 Batterie (12 V, 38 Ah)
Batterie 12 V sans entretien pour l'alimentation de
réserve et auxiliaire, dotée de deux bornes vissées.
Inclut l'équipement requis pour raccorder des câbles
de batterie ou des connecteurs à fiches.
Numéro de commande D1238

D1640 Transformateur
Transformateur système calibré à 16,5 Vca, 40 VA.
Numéro de commande D1640

Coffret D8103
Avec un coffret en acier gris mesurant : 41 cm x 41 cm
x 9 cm.
Numéro de commande D8103

Coffret anti-vandale D8108A
Avec un coffret en acier gris mesurant : 41 cm x 41 cm
x 9 cm. Homologué UL. Verrou et jeu de clés inclus.
Les modèles B520, B4512 et B5512 nécessitent la
plaque de montage B12.
Numéro de commande D8108A

Coffret pour alarmes incendie D8109
Avec un coffret en acier rouge mesurant : 40,6 cm x
40,6 cm x 8,9 cm. Homologué UL. Verrou et jeu de clés
inclus.
Numéro de commande D8109

D9002-5 Garniture de montage
Se place à l'intérieur des coffrets B8103, D8103,
D8108A, et D8109. Peut accepter jusqu'à six cartes
standard de 7,62 cm x 12,7 cm.
Numéro de commande D9002-5
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Accessoires logiciels

RPS kit (LPT)
Logiciel de gestion de comptes et de paramétrage de
centrale via la connexion LPT.
Numéro de commande D5500C-LPT

RPS Kit (USB)
Logiciel de gestion de comptes et de paramétrage de
centrale via la connexion USB.
Numéro de commande D5500C-USB
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