
 

Systèmes d'alarme incendie | FPA‑5000 avec modules fonctionnels

FPA‑5000 avec modules fonctionnels
 

www.boschsecurity.com

 

 

 

u Configuration modulaire facilitant les extensions

u Interconnexion d'un maximum de 32 contrôleurs de
centrale, pavés numériques déportés et serveurs
OPC

u Plusieurs connexions de boucle CAN avec
infrastructure Ethernet à hautes performances et
redondance

u Installation et détection automatique de modules
fonctionnels par simple branchement au rail de la
centrale

u Connexion au système BIS Building Integration
System via un serveur OPC

Grâce à une configuration modulaire, la centrale
incendie modulaire FPA‑5000 s'adapte facilement aux
conditions et réglementations locales. Grâce aux
différents modules fonctionnels, les caractéristiques
propres à un pays sont aisément intégrées à la
connexion, aussi rapidement que le traitement des
alarmes.
Deux sortes de boîtiers sont disponibles pour la
centrale incendie :

• Boîtier pour montage mural direct
• Boîtiers à installation sur cadre pivotants à insérer

dans le cadre de montage.
Les boîtiers peuvent être montés en rack 482,6 mm
(19") au moyen de kits spéciaux de montage. Tous les
boîtiers peuvent être étendus à l'aide de boîtiers
supplémentaires pour toutes les applications
imaginables.
Le pavé numérique déporté FMR‑5000 permet
d'utiliser de manière décentralisée une centrale de
commande ou un réseau de centrales de commande.
Grâce aux interfaces externes CAN et Ethernet, il est
possible d'interconnecter plusieurs centrales de
commande et pavés numériques déportés. En utilisant
une structure à seule boucle ou des structures à

plusieurs boucles avec une infrastructure Ethernet, le
réseau peut être adapté à presque toutes les
conditions d'application.
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En outre, les interfaces Ethernet permettent une
connexion à : Building Management System BIS,
Système d'alarme vocal Praesideo/PAVIRO, Remote
Services, Système de surveillance des incendies
FSM-2500/FSM-5000.
Les systèmes FPA-5000 peuvent être connectés au
système de sécurité universel Bosch UGM et peuvent
donc être intégrés à un grand système de réseau.
L'ensemble du système de détection d'incendie est
configuré via un ordinateur portable à l'aide du logiciel
de programmation FSP-5000-RPS.

Présentation du système
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Pos. Description

A Modules fonctionnels

B Cartes d'adresse / Clés de licence

C Contrôleur de centrale

D Distributeur, en option

E Rail de centrale court

F Support d'alimentation (installé dans les boîtiers d'installation
sur cadre en usine)

G Alimentation

H Boîtier (dans ce cas, HCP 0006 A)

I Rail de centrale long

L Batteries

M Pavé numérique distant

Fonctions

Fonctionnement et traitement des messages
Le fonctionnement et le traitement de l'ensemble des
messages sont faciles et intuitifs grâce au design
ergonomique de la centrale avec son écran tactile TFT
piloté par menus offrant un écran multicolore. L'écran
comporte des touches fixes sur les parties droite,
inférieure et supérieure, ainsi que des touches
virtuelles dont le placement varie dans la zone tactile.

Structure modulaire
En raison de sa structure modulaire, la centrale
incendie modulaire FPA-5000 offre une flexibilité
totale et des solutions personnalisées pour toutes les
applications.
En fonction de vos besoins, les éléments suivants
peuvent être sélectionnés lors de la planification :
1. Type de boîtier : installation murale ou sur cadre

– Sélection du boîtier de base
– Boîtiers d'extension optionnels
– Boîtiers d'alimentation optionnels
– Kits de montage en rack 48 cm (19'')

2. Unité de commande et d'affichage avec centrale de
commande

– Sélection parmi les différentes langues
3. Rail de centrale

– Sélection en fonction du type de boîtier et/ou du
nombre de modules fonctionnels nécessaires

4. Modules fonctionnels
– Sélection en fonction de la planification et des

exigences propres à un pays
5. Alimentation

– Batteries
– Dispositifs d'alimentation supplémentaires
– Les supports d'alimentation sont préinstallés en

usine pour les boîtiers à installation sur cadre
– Pour les boîtiers à montage mural, des supports

d'alimentation peuvent être sélectionnées en cas
de besoin

6. Accessoires supplémentaires
– Portes avant
– Imprimante avec boîtier à installation sur cadre
– Ensembles de câbles pour applications spéciales

Modules
Les modules fonctionnels sont des unités autonomes
encapsulées qui peuvent être insérées dans n'importe
quel emplacement de la centrale de commande à l'aide
de la technologie plug-and-play. L'alimentation et le
trafic de données vers la centrale de commande sont
automatiquement indiqués sans réglages
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supplémentaires. Le module est automatiquement
identifié par la centrale de commande et exécuté en
mode de fonctionnement par défaut.
Le câblage vers les composants externes s'effectue à
l'aide de connecteurs compacts/borniers à vis.
Suite au remplacement d'un module, seuls les
connecteurs doivent être réinsérés ; une modification
extensive du câblage n'est plus nécessaire.

Module Description

BCM-0000-B Module de contrôleur de batterie
• module qui commande les batteries et

l'alimentation

ANI 0016 A Module de signalisation
• avec 16 voyants LED rouges et 16 voyants

LED jaunes programmables

LSN 0300 A Module LSN improved 300 mA
• Pour la connexion d'une boucle LSN avec

jusqu'à 254 éléments LSN improved ou
127 éléments LSN standard, courant
secteur maximum de 300 mA

LSN 1500 A Module LSN improved 1500 mA
• Pour la connexion d'une boucle LSN avec

jusqu'à 254 éléments LSN improved,
courant secteur maximum de 1500 mA, ou
avec jusqu'à 127 éléments LSN standard,
courant secteur maximum de 300 mA

FPE-5000-UGM Module d'interface
• pour la connexion à un système UGM

2020

CZM 0004 A Module conventionnel 4 zones
• pour la connexion de périphériques

classiques existants, avec 4 lignes
conventionnelles contrôlées

IOS 0020 A Module de communication 20 mA
• avec une interface S20 et une interface

RS232
• Pour une connexion avec un système de

sonorisation Plena via RS232

IOS 0232 A RS232 Module de communication
• Avec deux interfaces RS232
• Pour une connexion avec un système de

sonorisation PlenaPlena, une imprimante
ou un ordinateur portable

ENO 0000 B Module d'interface de détection d'incendie
• Pour la connexion à l'équipement de

détection d'incendie conformément à la
norme DIN 14675

IOP 0008 A Module d'entrée/sortie
• avec 8 entrées et 8 sorties à collecteur

ouvert

RML 0008 A Module de relais
• avec 8 relais pour les applications basse

tension

RMH 0002 A Module de relais
• Avec 2 relais pour l'alimentation principale

(250 V) et des entrées de feed-back (peut
également être utilisé comme interface
vers les systèmes d'extinction)

NZM 0002 A Module de zone de systèmes de notification
• Avec 2 lignes principales surveillées

Fonctionnement en réseau
Possibilité de connecter jusqu'à 32 contrôleurs de
centrale, pavés numériques déportés et serveur OPC à
un même réseau. Selon les applications recherchées,
des contrôleurs de centrale et des pavés numériques
déportés peuvent être regroupés au sein d'un nœud
réseau ou local. À l'intérieur d'un groupe, seules les
conditions de centrale du même groupe peuvent être
affichées. Quels que soient les groupes, les nœuds du
réseau permettent l'affichage et la gestion de toutes
les conditions de centrale. Les nœuds locaux affichent
les conditions de la centrale associée.
Lors de la mise en réseau via les interfaces CAN et/ou
Ethernet, les topologies de connexion suivantes sont
facultatives :

• Boucle redondante via CAN1 et CAN2 (max.
32 nœuds)

• Ethernet en boucle (max. 32 nœuds)
• Plusieurs boucles CAN avec infrastructure Ethernet et

jusqu'à 32 nœuds
Pour le fonctionnement en réseau avec des fibres
optiques, il est possible d'utiliser différents
convertisseurs. Pour plus d'informations sur les types
de convertisseurs appropriés et les longueurs de ligne
maximales, reportez-vous au guide du fonctionnement
en réseau du système FPA-5000 (disponible en
téléchargement).

Points de détection
Les cartes adresse activent des points de détection.
La centrale FPA-5000 gère jusqu'à 4096 points de
détection.
Chaque élément ou entrée qui est capable de
désactiver une alarme exige un point de détection.
Les entrées sont considérées comme points de
détection si elles sont programmées de façon
adéquate dans le logiciel de programmation FSP-5000-
RPS.
Cette règle s'applique à l'ensemble des déclencheurs
manuels d'alarme incendie et détecteurs
automatiques, ainsi qu'aux interfaces et modules
suivants, en raison de leurs entrées :

Modules Points de détection

CZM 0004 A Jusqu'à 4

IOP 0008 A Jusqu'à 8

RMH 0002 A Jusqu'à 2
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ENO 0000 B exige 1 point de détection uniquement si un
élément de déverrouillage FSE est connecté
et programmé via le logiciel de
programmation FSP-5000-RPS

FPP‑5000‑TI 2

Modules d'interface Points de détection

FLM-420/4‑CON Jusqu'à 2

FLM-420-I8R1-S Jusqu'à 8

FLM-420-I2 Jusqu'à 2

FLM-420-O8I2-S Jusqu'à 2

FLM-420-O1I1 Jusqu'à 1

FLM-420-RHV Jusqu'à 2

FLM-420-RLE-S Jusqu'à 2

Certifications et homologations

Conformément à EN 54‑2:1997/A1:2006, les options
disponibles sont les suivantes :

• Sortie vers les dispositifs d'alarme incendie
• Contrôle de l'équipement de routage de l'alarme

incendie
– Sortie vers l'équipement de routage de l'alarme

incendie
– Entrée de confirmation de l'alarme depuis

l'équipement de routage de l'alarme incendie
• Sorties vers l'équipement de protection incendie

– Sortie de type A
– Sortie de type B
– Sortie de type C
– Surveillance des défauts de l'équipement de

protection incendie
• Délais vers les sorties
• Dépendances sur plusieurs signaux d'alarme

– Dépendance de type A
– Dépendance de type B

• Compteur d'alarmes
• État de l'alarme défaut

– Signaux de défaut depuis les points
– Perte totale de l'alimentation
– Sortie vers l'équipement de routage avec alarme

défaut
• État désactivé

– Désactivation des points adressables
• État de test

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Allemagne VdS-S S205106 BS FPA

4620/DT/2010 FPA-5000

Allemagne VdS G 205106 FPA-5000_G205106

DIBt Z-6.5-2027 (B) FSA 5000 LSN

DIBt Z-6.5-2027 (E) FSA 5000 LSN

Suisse VKF AEAI 19197 FPA 5000

Zone Conformité aux réglementations/labels
de qualité

Europe CE FPA-5000

CPD 0786-CPD-20818 FPA 5000

Autriche PFB 007/BM-PSys/019 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/020 FPA-1200/5000

PFB 007/BM-PSys/021 FPA-5000

Belgique BOSEC TCC2-894

Pologne CNBOP 1793/2013 FPA-5000

Danemark DANAK 232.234 FPA 5000/1200 system certi-
fikat EN54-13

Hongrie TMT TMT-32/2005 FPA-5000

Ukraine MOE UA1.016.0008784-11 FPA 5000

MOE UA1.016.0137711-13 FPA-5000

Singapour PSB CLS1B 13068137901 FPA-5000

Remarques sur l'installation/la configuration

• Les normes et réglementations en vigueur dans
chaque pays doivent être prises en compte lors de la
planification.

• Les conditions de connexion des autorités et
institutions régionales (police et service d'incendie)
doivent être respectées.

• Il est préférable d'utiliser des boucles, car elles sont
plus sûres que les tronçons de ligne.

• Tenez compte des limites système pour le nombre
d'éléments LSN.

• Il est possible de combiner des modules
d'interface LSN et des détecteurs LSN sur une ligne
bouclée ou un tronçon de ligne.

• Pour une connexion combinée d'éléments LSN classic
et d'éléments LSN improved, 127 éléments maximum
sont admis.

• Les détecteurs conventionnels existants peuvent être
connectés à un module CZM 0004 A . Un module CZM
0004 A fournit quatre lignes principales CC (zones).

• Conformément à la norme EN 54-2, les centrales de
commande comportant plus de 512 détecteurs/
déclencheurs d'alarme incendie doivent être
connectées de manière redondante. Pour ce faire, on
utilise un second boîtier de base avec un deuxième
contrôleur de centrale MPC.

• Afin d'utiliser le système de détection d'incendie
conformément à la norme EN 54-13, il est nécessaire
de raccorder chaque tronçon ou dérivation via des
modules EOL.

Limites générales du système

 Nombre max.

Centrales/pavés numériques déportés/serveur
OPC sur le réseau

 

• Boucle Ethernet / CAN 32
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• Bus CAN 8

Eléments LSN  

• Centrale autonome 4096

• Par centrale réseau 2048

• Total réseau 32768

Limites par centrale incendie Nombre max.

Ensembles, par ex. le groupe Exclu 192

Modules fonctionnels 46

Imprimante 4

Compteurs d'alarme (externes, internes, tests) 3

Entrées dans la base de données d'événements 10000

Interfaces de configuration FSP-5000-RPS
(USB, COM)

2

Nombre maximum de sorties (sirènes, contrôles,
etc.) activées en parallèle en raison du même
événement

508

Limites de configuration par centrale
incendie (FSP-5000-RPS)

Nombre max.

Canaux de temporisation 20

Programmes de contrôle temporel 19

Configuration pour un jour spécifique 365

Niveaux d'autorisation 4

Profils utilisateur 200

Limites système des modules fonctionnels

Module fonctionnel Nombre max.

BCM-0000-B 8

ANI 0016 A 32

LSN 0300 A 32

LSN 1500 A 11

FPE-5000-UGM 4

CZM 0004 A 32

IOS 0020 A 4

IOS 0232 A 4

ENO 0000 B 8

IOP 0008 A 32

RML 0008 A 32

RMH 0002 A 32

NZM 0002 A 8

Limites système de chaque module LSN 0300 A
• Jusqu'à 254 éléments LSN improved ou

127 éléments LSN classic peuvent être connectés
• Courant de sortie

– LSN 0300 A : jusqu'à 300 mA
– LSN 1500 A : jusqu'à 1500 mA

• Longueur de câble
– LSN 0300 A : jusqu'à 1600 m
– LSN 1500 A : jusqu'à 3000 m

• Possibilité d'utiliser des câbles non blindés

Remarque
Grâce au Planning Software de Bosch, la
planification des centrales incendie s'effectue
rapidement et facilement, en tenant compte des
limites que sont, par exemple, la longueur de
câble et l'alimentation.

Remarques sur l'installation
• Les centrales incendie peuvent uniquement être

installées dans des pièces propres et exemptes
d'humidité.

• Afin de garantir une durée de vie optimale des
batteries, la centrale de commande doit uniquement
être utilisée dans des espaces dont les températures
ambiantes sont normales.

• Les conditions ambiantes suivantes doivent être
respectées :

– Température ambiante autorisée :
-5 °C à 50 °C

– Humidité relative admissible : 
95 % max., sans condensation

• Les éléments de commande et d'affichage doivent
être placés à hauteur des yeux.

• Concernant les boîtiers pour installation sur cadre, un
espace libre de 230 mm minimum est requis à la
droite du dernier boîtier ; cet espace permettra de
faire pivoter le boîtier fixé vers l'extérieur, à des fins
de connexion, de maintenance ou de réparation.

• Un espace suffisant devra être laissé au-dessous de et
à côté de la centrale de commande en vue
d'éventuelles extensions, par ex. pour l'ajout d'un
module d'alimentation ou d'un boîtier d'extension
supplémentaire.

• N'utilisez pas d'appareils présentant de la
condensation.

• N'utilisez que le matériel de montage recommandé
par BOSCH ST, au risque de ne pas pouvoir garantir
l'immunité aux interférences.

• En cas de connexion à un système de gestion des
bâtiments (Bosch Building Integration System, BIS)
via l'interface Ethernet et un serveur OPC, veuillez
vérifier auprès de l'administrateur réseau responsable
que, dans le cas d'un réseau couvrant plusieurs
bâtiments :
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– le réseau est conçu pour permettre des
connexions sur plusieurs bâtiments (par exemple,
absence d'interférence par différents potentiels
de la mise à la terre)

– tous les utilisateurs sont affectés au réseau.

Caractéristiques techniques

Limites générales du système

 Nombre max.

Centrales/pavés numériques déportés/serveur
OPC sur le réseau

 

• Boucle Ethernet / CAN 32

• Bus CAN 8

Eléments LSN  

• Centrale autonome 4096

• Par centrale réseau 2048

• Total réseau 32768

Informations de commande

BCM-0000-B Module contrôleur de batterie
Surveille l'alimentation de la centrale incendie et la
charge des batteries
Numéro de commande BCM-0000-B

ANI 0016 A Module de signalisation
Indique l'état de 16 points de détection
programmables individuellement
Numéro de commande ANI 0016 A

LSN 0300 A Module de bus LSN, 300mA
Pour la connexion d'une boucle LSN avec jusqu'à
254 éléments LSN improved ou
127 éléments LSN classic, avec un courant secteur
maximal de 300 mA
Numéro de commande LSN 0300 A

LSN 1500 A Module de bus LSN, 1500mA
Pour la connexion d'une boucle LSN avec jusqu'à
254 éléments LSN improved, avec un courant secteur
maximum de 1 500 mA, ou avec jusqu'à
127 éléments LSN classic, avec un courant secteur
maximum de 300 mA
Numéro de commande LSN 1500 A

FPE-5000-UGM Interface module pour UGM
Pour la connexion des centrales incendie FPA‑5000 et
FPA-1200 à des systèmes supérieurs (UGM 2020,
FAT 2002/RE et FSM‑2000)
Numéro de commande FPE-5000-UGM

CZM 0004 A Module de zone conventionnel
pour la connexion de périphériques traditionnels ;
fournit quatre lignes conventionnelles surveillées
Numéro de commande CZM 0004 A

IOS 0020 A Module de communication, 20mA
comporte une interface pour chaque S20 et RS232
Numéro de commande IOS 0020 A

IOS 0232 A Module de communication, RS232
Pour la connexion de deux périphériques, par ex. un
système de signalisation Plena, un ordinateur ou une
imprimante, via deux interfaces série indépendantes
Numéro de commande IOS 0232 A

ENO 0000 B Module de notification externe
Pour la connexion de l'équipement de détection
d'incendie conformément à la norme DIN 14675
Numéro de commande ENO 0000 B

CPA 0000 A Jeu câbles contr centrale à trans analog
Permet de connecter une unité AT 2000 à la
centrale MPC et au module ENO 0000 B.
Numéro de commande CPA 0000 A

IOP 0008 A Module d'entrée-sortie
pour des affichages individuels ou une connexion
souple de plusieurs appareils électriques, fournissant
huit entrées numériques indépendantes et huit sorties
à collecteur ouvert
Numéro de commande IOP 0008 A

RML 0008 A Module de relais basse tension
fournit 8 relais de contact à permutation (type C) pour
les applications basse tension
Numéro de commande RML 0008 A

RMH 0002 A Module de relais haute tension
fournit 2 relais de contact à permutation (type C) pour
les applications haute tension, pour la connexion
surveillée d'éléments externes avec feed-back
Numéro de commande RMH 0002 A

NZM 0002 A Module de zone système de notification
pour la connexion de 2 lignes distinctes de zone de
systèmes de notification, fournissant 2 lignes
principales surveillées
Numéro de commande NZM 0002 A

Accessoires

FLM-320-EOL2W Module de fin de ligne, 2 fils
Pour la terminaison des lignes conventionnelles
conformément à la norme EN 54‑13
Numéro de commande FLM-320-EOL2W

FLM-420-EOL2W-W Module fin de ligne 4 fils mont mur
LSN
Pour une terminaison des tronçons ou dérivations LSN
conformément à la norme EN 54‑13
Numéro de commande FLM-420-EOL2W-W

FDP 0001 A Cache factice
Pour les emplacements de modules disponibles
Numéro de commande FDP 0001 A
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PSK 0001 A Bande de lettrage pour touches
20 feuilles comportant chacune 6 bandes imprimables
pour les modules fonctionnels BCM‑0000‑B,
LSN 0300 A, LSN 1500 A, CZM 0004 A, NZM 0002 A,
RMH 0002 A, CTM 0002 A et ENO 0000 B
Numéro de commande PSK 0001 A

PSL 0001 A Bande de lettrage pour voyants LED
20 feuilles comportant chacune 10 bandes,
imprimables pour le module de
signalisation ANI I0016 A
Numéro de commande PSL 0001 A
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