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Les adaptateurs réseau Ethernet Conettix ITS‑D6682
(ITS‑D6682‑INTL et ITS‑D6682‑UL) permettent de
connecter le D6600 Conettix Récepteur/passerelle à un
réseau IP (LAN/WAN/Internet). L'adaptateur permet au
récepteur D6600 de traiter les messages provenant ou à
destination des réseaux à l'aide du protocole UDP/IP (User
Datagram Protocol/Internet Protocol). Chaque D6600
nécessite au moins un adaptateur. Les deux ports série
permettent d'utiliser une large gamme d'options
d'installation, notamment Network Failover Solution.

Fonctions de base

Network Failover Solution (solution de basculement vers
le réseau)
Un système Conettix associé à deux récepteurs D6600 et à
deux adaptateurs ITS‑D6682 permet d'obtenir un système
de secours redondant en cas de défaillance du premier
système. Les deux ports série des adaptateurs permettent
de les connecter simultanément à un récepteur principal et
à un récepteur de secours. Dans cette configuration
mettant en œuvre le logiciel D6200, le récepteur de secours
est mis à jour en même temps que le récepteur principal.
Chaque adaptateur prend également en charge une
adresse MAC alternative permettant de basculer entre les
adaptateurs des systèmes principal et de secours sans

créer de problème sur le réseau. Reportez-vous au Guide du
système Conettix D6600/D6100i - Communications réseau
pour plus d'informations.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/
EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A;
EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A22003;
EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000;
EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998

États-Unis UL AMCX: Central Station Alarm Units (ANSI/
UL 1635)

UOJZ: Control Units, System (ANSI/UL
864 9th edition)

CSFM UL model only: 7300-1615:179

L'algorithme de cryptage utilisé par les adaptateurs ITS‑D6682 est confor-
me aux normes FIPS 197 et SP800‑38A 2001 ED :

NIST FIPS 197 certificat n° 304

Remarque Installez le D6600 Conettix Récepteur/
passerelle conformément aux normes NFPA 70
et NFPA 72 et aux réglementations locales en
vigueur. L'adaptateur réseau Ethernet
Conettix ITS‑D6682‑UL est adapté au

ITS‑D6682 Adaptateurs Réseau Ethernet
Conettix

▶ Connexion réseau 10Base‑T/100Base‑T

▶ Prise en charge Half Duplex/Full Duplex

▶ Deux ports DB9 série permettent la connexion au
D6600/D6672

▶ Deux LED renseignent sur l'état et l'activité

▶ Prise en charge du cryptage AES (Rijndael) 128 bits

▶ Prise en charge d'une adresse MAC alternative pour les
installations redondantes (Network Failover Solution)
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signalement de protection des centres de
télésurveillance lorsqu'il est installé et utilisé
conformément aux normes NFPA 72 et ANSI/
NFPA 70. Les limites d'installation des
récepteurs de transmission d'alarme
numérique sont régies par les législations
locales en vigueur.

Remarque Pour les installations d'incendie homologuées
UL, les modules interface Ethernet et le
ITS‑D6682‑UL doivent être reliés par un
équipement informatique homologué UL.

Schémas/Remarques

Informations de compatibilité

Récepteurs : Conettix D6600 Récepteur/passerelle

Emplacement et boîtiers
Vous devez installer les adaptateurs ITS‑D6682 dans la
même pièce que le récepteur D6600, la distance les
séparant ne devant pas dépasser 15 m.

Dans le cadre d'installations homologuées UL, vous devez
installer l'ITS‑D6682‑UL dans le même rack que le D6600, la
distance les séparant ne devant pas dépasser 6 m.

Composants inclus

ITS‑D6682‑INTL

Quantité Composant

1 Adaptateur réseau Ethernet ITS‑D6682‑INTL

1 Bloc d'alimentation enfichable avec adaptateurs

1 Câbles simulateurs de modem série DB9 F/F (1,83 m)

1 Documentation – Guide d'installation

ITS‑D6682‑UL

Quantité Composant

1 Adaptateur réseau Ethernet ITS‑D6682‑UL

1 Bloc d'alimentation enfichable

2 Câbles simulateurs de modem série DB9 F/F (1,83 m)

1 Documentation – Guide d'installation

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation

• Modèle INTL : Plage de tension secteur de fonctionnement nomi-
nale : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz, 400 mA maximum

• Modèle UL : Plage de tension secteur de fonctionnement nomi-
nale : 120 Vca, 60 Hz, 150 mA maximum

Remarque L'utilisation d'un système d'alimentation sans
coupure est requise avec l'ITS‑D6682‑UL
lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de
systèmes de signalisation incendie
homologué UL (UL1481). Un système
d'alimentation sans coupure d'une autonomie
minimale de 24 heures est requis pour
l'homologation UL.

Caractéristiques environnementales

Température (en fonctionne-
ment) :

0 °C à +50 °C

Température de stockage : -40 °C à +85 °C

Caractéristiques mécaniques

Dimensions de l'unité (sans
les pattes de montage) :

9,5 cm x 7,3 cm x 2,3 cm 

Poids : 0,26 kg

Protocoles pris en charge : ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP, SNMP,
DHCP, TFTP, HTTP et BOOTP

Connecteurs série : Deux ports série ETTD DB9M

Connecteurs réseau : Un port Ethernet RJ45 10BASE-T ou 100BA-
SE-TX

Câble Ethernet : Paire torsadée non blindée de catégorie 5 ou
supérieure installée dans le même boîtier ou
rack que le D6600.
Pour les installations UL, la longueur maximale
autorisée est 6 m.

Câble RS‑232 : Installé dans la même pièce que le D6600 ;
longueur maximale 15 m. Pour les installa-
tions UL, dans le même rack que le D6600, la
distance les séparant ne devant pas dépas-
ser 6 m.

Gestion HTTP (serveur Web interne)
Connexion Telnet
Logiciel DeviceInstaller

Logiciel système : Norme de ROM flash. Téléchargements de-
puis un hôte TCP/IP (TFTP) ou sur port série.
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LED de diagnostic : Sur le dessus de l'unité :
• Alimentation/diagnostic (bleu)
• LED d'activité de réception série 1

(vert)
• LED d'activité d'émission série 1 (jau-

ne)
• LED d'activité de réception série 2

(vert)
• LED d'activité d'émission série 2 (jau-

ne)
Sur le connecteur Ethernet RJ45 :
• LED de liaison Ethernet à gauche (deux

couleurs, 10 Mbps = jaune, 100 Mbps
= vert)

• LED des activités Ethernet à droite
(deux couleurs, Half Duplex = jaune,
Full Duplex = vert)

Compatibilité : Ethernet : version 2.0/IEEE 802.3
Conettix D6600 Récepteur/passerelle

Marques commerciales
Des noms de marques commerciales sont mentionnés en
divers endroits de ce document. Dans la plupart des cas, il
s'agit de marques de commerce ou de marques déposées
par leurs propriétaires dans un ou plusieurs pays. Plutôt
que de mentionner le symbole de la marque à chaque
occurrence du nom d'une marque, Bosch Security
Systems, Inc., utilise uniquement ces noms à des fins
rédactionnelles, au bénéfice du propriétaire de la marque
et sans aucune intention frauduleuse.

DeviceInstaller et Lantronix sont des marques déposées de Lantronix, Inc.

Informations de commande

Conettix ITS‑D6682‑INTL Adaptateur
Réseau Ethernet
Adaptateur Ethernet (120/240 Vca) destiné à
une utilisation avec le D6600 Conettix Récep-
teur/passerelle hors des États-Unis et du Ca-
nada.

ITS-D6682-INTL

Conettix ITS‑D6682‑UL Adaptateur Réseau
Ethernet
Adaptateur Ethernet (120 Vca) destiné à une
utilisation avec le D6600 Conettix Récepteur/
passerelle dans les installations UL.

ITS-D6682-UL
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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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