
Systèmes de détection d'intrusion | DS308EA Détecteur IRP Quad avec anti-masque

Le détecteur IRP Quad mural DS308EA utilise le système de
traitement du signal Q-map, et présente un design à quatre
éléments (Quad) et double capteur opposé pour une
détection haute performance, sans fausses alarmes. La
fonction anti-masquage est capable de détecter le
masquage d'une zone, ainsi qu'un blocage intentionnel ou
accidentel, et d'envoyer un signal de défaillance à la
centrale d'alarme. Les différentes fonctions de test, dont la
surveillance de mouvement, garantissent l'intégrité de la
couverture.

Fonctions de base

Détection anti-masquage par vaporisation
La fonction IRP anti-masquage détecte tous les objets
placés sur le couvercle du détecteur ou les produits
vaporisés sur la lentille. La sensibilité de la fonction anti-
masquage est configurable et son activation peut être
retardée pour réduire les fausses alarmes.

Traitement du signal Q-map
Analyse les signaux de chaque canal pour éliminer le risque
de fausses alarmes. Les signaux opposés sur le plan
horizontal doivent combiner une temporisation, une
amplitude et des signatures spécifiques pour déclencher
une alarme. Le système Q-map s'adapte aux petites cibles
qui provoquent l'émission d'un signal dans un canal, mais
pas dans le canal opposé suivant. Ceci réduit le risque de

fausses alarmes déclenchées par de petites cibles telles
que les rongeurs, sans nuire à la performance de détection
des cibles humaines.

Fonctions de test
• Le voyant DEL clignote pour indiquer une défaillance.

Les broches de test de la tension de bruit interne du
double canal utilisent un compteur analogique pour
déterminer avec précision le diagramme de couverture
et assurer une évaluation des perturbations d'arrière-
plan.

• Commande de test de marche à distance : le voyant DEL
de test de marche peut être activé à distance grâce à
une commande de la centrale d'alarme.

Compensation de température
Contrôle automatique de la température ambiante et
réglage du traitement du signal pour maintenir un niveau
correct de performance dans les plages de température
critiques.

Mémoire d'alarme
Fournit des informations sur les alarmes enregistrées.
Contrôlée par une tension commutée à partir de la centrale
d'alarme.

DS308EA Détecteur IRP Quad avec anti-
masque

▶ Détection anti-masquage par vaporisation

▶ Design à quatre éléments

▶ Systèmes de supervision à tests automatiques
commandés par microprocesseur

▶ Traitement du signal Q-map

▶ Optiques à miroir orientable remplaçables sur place

▶ Compensation de température

▶ Contrôleur de mouvements
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Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE 2004/108/EC, EN55022: 2006,
EN50130-4: 1996 +A1: 1998 +A2: 2003,
EN61000-4-2: 1995 +A1: 1999 +A2:
2001, EN61000-4-3: 2006,
EN61000-4-4: 2004, EN61000-4-5:
2005, EN61000-4-6: 2007,
EN61000-4-11:2004, EN60950-1: 2006

Pologne CNBOP DS308EA only: 92/03

États-Unis UL DS308EA only: ANSR: Intrusion detection
Units (UL639)

Italie IMQ DS308EA-ITA: U0616

Chine CCC DS308EA-CHI: 2004031901000034

Suède INTYG DS308EA only: 04-754

France AFNOR NF, A2P

Europe Le DS308EA est conforme à la norme EN50131-1, Gra-
de 3
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Spécifications techniques

Conception du boîtier

Dimensions : 14,6 cm x 9,5 cm x 6,35 cm   

Matériaux : Boîtier en ABS à résistance élevée aux chocs

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement :

-29 °C à +49 °C
Pour les applications certifiées UL, 0 à +49 C

Immunité aux in-
terférences ra-
dio :

Pas d'alarme ni de configuration à des fréquences criti-
ques comprises entre 26 et 950 MHz à 50 V/m.

DS308EA : Conforme à la catégorie environnementale II
(EN50130-5)
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Montage

Hauteur de monta-
ge :

2,3 m (hauteur recommandée)

Emplacement : En surface ou dans un coin

Orientabilité inter-
ne :

Couverture réglable de ±10° horizontalement, +2 à
-18° verticalement.

Sorties

Alarme : Contacts de forme « C » conçus pour 3,0 W, 125 mA à 28 V cc
pour les charges résistives.

Autosurveil-
lance :

Normalement fermé (couvercle en place). Contacts calibrés
à 28 V cc, 125 mA maximum.

Défaillance : Contacts secs normalement fermés calibrés à 28 V cc,
125 mA maximum. Ouverts en cas de défaillance.

Alimentation

Appel de courant : 25 mA à 12 V cc

Tension: 6 V cc à 15 V cc

Informations de commande

DS308EA Détecteur d'intrusion IRP Quad
Offre une couverture de 15 m x 15 m, une dé-
tection anti-masquage par vaporisation, un de-
sign à quatre éléments, des systèmes de su-
pervision par tests automatiques contrôlés par
microprocesseur et un traitement du signal Q-
map.

DS308EA

DS308EA-FRA Détecteur d'intrusion IRP
Quad
Convient pour la France. Offre une couverture
de 15 m x 15 m, une détection anti-masquage
par vaporisation, un design à quatre éléments,
des systèmes de supervision par tests auto-
matiques contrôlés par microprocesseur et un
traitement du signal Q-map.

DS308EA-FRA

DS308EA-ITA Détecteur d'intrusion IRP
Quad
Convient pour l'Italie. Offre une couverture de
15 m x 15 m, une détection anti-masquage par
vaporisation, un design à quatre éléments, des
systèmes de supervision par tests automati-
ques contrôlés par microprocesseur et un trai-
tement du signal Q-map.

DS308EA-ITA

DS308EA-CHI Détecteur IRP Quad
avec Anti-Masque
Convient pour la Chine. Offre une couverture
de 15 m x 15 m, une détection anti-masquage
par vaporisation, un design à quatre éléments,
des systèmes de supervision par tests auto-
matiques contrôlés par microprocesseur et un
traitement du signal Q-map.

DS308EA-CHI

Informations de commande

Accessoires

B328 Rotule de Fixation métallique
Se monte sur un boîtier électrique US encastré
et permet la rotation du détecteur. Les fils sont
placés à l'intérieur.

B328

Support compact plastique B335-3
Support compact plastique pour montage mu-
ral. L'angle de pivotement vertical est compris
entre +10° et -20° ; l'angle de rotation horizon-
tal est de ±25°. Disponible par lots de trois.

B335-3

B338 Support de montage au plafond
Support plastique pour montage au plafond.
L'angle de pivotement vertical est compris en-
tre +7° et -16° ; l'angle de rotation horizontal
est de +/-45°.

B338

OMB773 Miroir rideau
Offre une couverture barrière de 25 m x 5 m
Fourni par trois.

OMB77-3

OMLR77-3 Miroir longue portée
Offre une couverture longue portée de 40 x 3 m
Fourni par trois.

OMLR77-3

Cordon de test TC6000
Cordon de test prévu pour le raccordement des
broches de test d'un détecteur compatible à un
voltmètre. Ce cordon mesure 4,6 m de long.

TC6000
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France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:
Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us
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