
Systèmes de détection d'intrusion | MX794i Détecteur IRP multiplex longue portée

Le MX794i, détecteur d'intrusion IRP, offre différents
diagrammes de couverture grâce à des modules de miroirs
interchangeables. Il est conçu pour être connecté au bus
multiplex d'une centrale d'alarme, et éventuellement à une
alimentation 12 V cc auxiliaire. Il est compatible avec les
centrales d'alarme de la série DS7400, DS7400X ou
DS7400Xi, avec un module d'extension multiplex DS7430
ou DS7436, ou avec les centrales d'alarme de série G et
GV2, avec un module D8125MUX.

Remarque Les DS7400 et DS7400X nécessitent une ROM
version 1.07 ou supérieure.

Fonctions de base

Miroirs orientables interchangeables
Le détecteur est livré avec un miroir pour diagramme de
couverture grand angle standard et deux miroirs sont
proposés en option : un miroir pour diagramme de
couverture longue portée et un miroir pour diagramme de
couverture barrière. Pour changer de miroir, retirez-le
simplement de ses rainures de fixation. Les miroirs sont
réglables de +1° à -18° verticalement en les glissant vers
l'avant ou vers l'arrière, et de ±10° horizontalement en les
basculant d'un côté à l'autre.

Réglage de sensibilité
Sélection du réglage standard, intermédiaire ou élevé :

• Sensibilité standard : ce paramètre permet de tolérer
des conditions environnementales extrêmes.
Déconseillé pour une couverture OA200.

• Sensibilité intermédiaire : paramètre recommandé
pour une couverture OA200, ou pour les endroits où
l'intrus n'est supposé couvrir qu'une petite partie de la
zone protégée. Ce paramètre tolère des conditions
environnementales normales.

• Sensibilité élevée : réaction rapide à des signaux
d'intrusion. A utiliser dans des environnements calmes
non susceptibles d'être affectés par des variations
thermiques et lumineuses.

Contact d'autosurveillance interne
Lorsque le couvercle du détecteur est ouvert, le contact
d'autosurveillance interne envoie au bus multiplex de la
centrale d'alarme un signal qui s'affiche sur les claviers.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE 89/336/EEC, EN55022: 1998,
EN50130-4: 1995, EN60950: 2000,
EN61000-3-2, EN61000-3-3,
EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-11

États-Unis UL ANSR: Intrusion Detection Units (UL639)

MX794i Détecteur IRP multiplex longue
portée

▶ Modules de miroirs interchangeables

▶ Livrées avec support de fixation

▶ Réglage de sensibilité

▶ Contact d'autosurveillance intégré
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Europe X

Schémas/Remarques

24 m0 m

0 m

8 m

8 m
80 ft0 ft

0 ft

25 ft

25 ft

Vue supérieure
Module de miroir A80 : 24 m x 15 m

0 ft 80 ft
0 ft

25 ft
0 m 24 m

0 m

8 m

Vue latérale
Module de miroir A80 : 24 m x 15 m

0 ft
5 ft

0 m 61 m

0 ft 200 ft
1.5 m

0 m

1.5 m5 ft

Vue supérieure
Module de miroir A200 : 61 m x 3 m

0 ft 200 ft

0 ft

5 ft

61 m0 m
1.5 m

0 m

Vue latérale
Module de miroir A200 : 61 m x 3 m

0 m

0 m

37 m

3.8 m

3.8 m

120 ft0 ft

0 ft

12.5 ft

12.5 ft

Vue supérieure
Module de miroir A120 optionnel : 37 m x 8 m

0 m
0 m 37 m

0 ft

0 ft

7.5 ft2.3 m

120 ft

Vue latérale
Module de miroir A120 optionnel : 37 m x 8 m

Informations sur la couverture
Hauteur de montage recommandée :

• 3,1 m pour le miroir A200
• 2,3 m pour les miroirs A80 et A120

Instructions de montage
Le détecteur peut être monté en surface ou dans un coin,
mais l'utilisation du support de fixation B334 (inclus) est
fortement recommandée. En raison des vibrations
observables à la surface de la plupart des murs de fixation,
l'angle de montage des unités par rapport au sol ou aux
murs n'est en général pas parfait. Le diagramme risque de
ne pas être orienté dans la direction « idéale ». Le montage
du détecteur sur un support offre la flexibilité nécessaire
pour orienter le diagramme de couverture, ce qui garantit
une performance de détection correcte.

Un alignement incorrect du détecteur avec un support de
fixation en option risque de réduire sa portée et
d'augmenter les zones mortes.

Câblage
N'utilisez pas de câble blindé. Utilisez un câble de plus de
0,8 mm (22 AWG) pour relier le détecteur à la centrale
d'alarme.

Spécifications techniques

Caractéristiques environnementales

Température de fonc-
tionnement :

-29 à +49 °C Pour les exigences d'homologation UL,
la plage de température est de 0 à +49 °C

Alimentation

Appel de courant (deux fils) :

Voyant DEL éteint : Appel < 350  µA sur le bus MUX

Sous alarme, voyant
DEL allumé :

Appel de 2 mA sur le bus MUX

Appel de courant (quatre fils) :

Voyant DEL éteint : Appel < 350 µA sur le bus MUX, 0 mA sur la source
aux. power

Sous alarme, voyant
DEL allumé :

Appel < 350  µA sur le bus MUX, 3 mA sur la source
aux. power
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Appel de courant (deux fils) :

Alimentation de se-
cours :

Ce détecteur ne possède pas de batterie de réserve.
Connectez-le à une source d'alimentation CC pou-
vant fournir une alimentation de secours en cas de
défaillance de la source d'alimentation principale.
Chaque heure d'alimentation de secours nécessite
350 µAh. Pour les exigences d'homologation UL,
1400 µAh (4 heures) minimum sont requises.

Tension (entrée) : 12 V cc au bus mux de la centrale d'alarme et éven-
tuellement à une source d'alimentation auxiliaire.

Informations de commande

MX794i Détecteur IRP multiplex longue
portée
Offre différents diagrammes de couverture
grâce à des miroirs interchangeables

MX794i

Accessoires

OA120-2 Miroir
Module optique 36,5 m. Livré par deux unités.

OA120-2

www.boschsecurity.fr



4 | MX794i Détecteur IRP multiplex longue portée

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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