« La protection est
désactivée »

Système de sécurité Easy Series
La sécurité simplifiée – avec les périphériques
radio RADION
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La sécurité avant tout
Pour garantir la protection de votre habitation ou de votre entreprise,
choisissez le système de sécurité Easy Series.
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Le système de sécurité Easy
Series : simple et ludique à
utiliser, fiable et esthétique

Vous recherchez un système fiable, facile et

Fonctionnement intuitif

intelligent pour assurer votre sécurité.

Des pictogrammes multi-couleurs représentés

Choisissez Easy Series et les périphériques

sur le Clavier Dynamique Animé vous guident

radio RADION avec son design innovant et

dans l'utilisation et la compréhension de votre

original.

système. Il vous suffit d'utiliser votre jeton de

Il correspondra parfaitement aux applications

proximité ou d'appuyer sur un bouton pour

dont vous avez besoin pour sécuriser vos biens.

activer le Clavier Dynamique Animé sans texte.
Le système Easy Series est si simple et ludique

Le nouveau système de sécurité Easy Series

que même un enfant peut le faire fonctionner.

et les périphériques radio RADION de
Bosch Security Systems assure une sécurité

Le système de sécurité Easy Series accepte

optimale.

également les périphériques radio RADION.

Par son utilisation extrêmement simple, il

Pour plus de fiabilité encore, le système se

offre la puissance et la fiabilité dont vous

surveille lui-même en permanence. Vous

rêvez. Le tout dans un design attrayant.

pouvez être tranquille.

Interactions simples et claires

Plusieurs organismes internationaux ont

Le système de sécurité Easy Series est

récompensé le système Easy Series pour

interactif. Il vous parle dans votre langue et

ses fonctionnalités exceptionnelles.

vous fournit des informations sur l'état du
système ainsi que sur l'alarme, même à
distance, par téléphone.
Toutes les informations relatives à l'alarme et à
l'état du système sont clairement identifiées et
peuvent être envoyées sur votre téléphone
mobile par SMS.
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Conçu pour
vous laisser le choix
Le système de sécurité Easy Series de
Bosch possède un Clavier Dynamique Animé
extrêmement simple à utiliser.

La fonction « mise en service rapide » vous permet

Évitez les coûts inutiles liés aux alarmes injustifiées

d'armer votre système par une simple pression sur

Easy Series intègre une fonctionnalité permettant la

le bouton « i ». Vous n'avez plus besoin de confirmer

réduction des alarmes intempestives. Le système de

votre autorisation. La fonction « mise en service

sécurité utilise l'évaluation intelligente des menaces

personnalisée » vous permet de présélectionner les

pour analyser les dispositifs en défaut, la temporisation

niveaux de protection en fonction de vos besoins.

du défaut et le niveau de protection actuel. Avec la levée
de doute audio, l'opérateur du centre de télésurveillance

La fonction « mise en service totale » vous permet

peut immédiatement écouter ce qui se passe sur place

de quitter le bâtiment en activant tous les détecteurs.

en appelant la centrale par téléphone.

Les fonctions « mise en service partielle » et « mise
en service forcée » sont toujours accessibles.

Ces fonctionnalités sont à ce point efficaces qu'elles
ont valu plusieurs prix à la centrale dans la catégorie
« réduction des alarmes injustifiées ».

Jeton de proximité
pour une
commande
simplifiée du
système
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La temporisation d'entrée ou de sortie visualisée sur le

La centrale est intégrée au réseau sans fil RADION. Elle

clavier vous permettra d'entrer ou de quitter vos locaux

prend donc en charge un grand nombre d'applications

sans déclencher d'alarmes. Un signal sonore progressif

commandées par télécommande porte-clés, telles que

complète les indications visuelles.

l'ouverture de portes de garage, la manœuvre de stores,
la commande de luminaires ou le déclenchement d'une

Transmission des événements innovante

alarme d'agression.

Le transmetteur digital intégré transfère les alarmes vers
un centre de télésurveillance. De même, le transmetteur

Code gardien

vocal peut appeler un voisin, un ami, un centre de

Si une alarme se déclenche en votre absence, un agent

télésurveillance ou un téléphone portable. La centrale

de sécurité peut venir inspecter vos locaux. Il peut

peut aussi envoyer un SMS sur votre mobile et

armer ou désarmer la centrale à l'aide d'un code, mais

commander des dispositifs d'alarme extérieurs tels

uniquement après qu'une alarme soit survenue. Tout

qu'une sirène.

risque d'abus est dès lors exclu.

Utilisation simplifiée
Le système vous guide à l'aide d'instructions vocales
dans votre langue. Le Clavier Dynamique Animé propose
également un mode qui vous permet de désactiver les
informations vocales non essentielles. En cas d'agression,
d'incendie ou d'urgence médicale, un bouton suffit pour
appeler à l'aide.
Technologie radio
Aucun câble ne devant être tiré dans les plafonds et les
murs, l'installation demande beaucoup moins de temps
et d'efforts.
De quoi réduire sensiblement les frais d'installation.
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Le Clavier Dynamique Animé possède un afficheur multi-couleurs, des pictogrammes et symboles animés, et
il émet des messages vocaux clairs et concis.
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Clavier Dynamique Animé innovant au
design convivial

Informations
émises
dans votre

« La protection est
désactivée »

langue

Le microphone et le haut-parleur intégrés du

Design attrayant

Clavier Dynamique Animé permettent d'établir un

Sa ligne très esthétique et son design original permettront

dialogue direct avec le centre de télésurveillance

au Clavier Dynamique Animé du système de sécurité

pour lever le doute en cas d'alarme. Cette

Easy Series de s'intégrer au mieux dans votre intérieur.

fonctionnalité prévoit une connexion audio
bidirectionnelle intégrant à la fois les fonctions

Grande variété d'applications

écoute/dialogue et interphonie.

Le système de sécurité Easy Series est idéal pourles
habitations et les petites entreprises, grâce à un rapport

Une simple pression sur un bouton vous informe

prix/performance exceptionnel et des fonctionnalités

sur l'état du système. Les indications vocales vous

étendues.

guident à chaque étape.
Le système est extensible et peut accueillir des fonctions
Bien que la commande par bouton reste disponible,

complémentaires, telles que la détection de fumée, les

le jeton de proximité et la télécommande porte-clés

urgences médicales ou les agressions.

RADION sont les principales commandes du
système, pour une grande facilité d'utilisation.
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Sécurité optimale
pour votre habitation
ou votre entreprise

Les avantages :

Périphériques – câblés ou radio RADION:

Détecteur de

Détecteur de fumée

mouvement

Détecteur
de bris de vitres

Contact de porte/

Émetteur radio à main

Émetteur pour pince à

fenêtre (montage en

RADION RFKF-TB

billet RADION

saillie) RFDW-SM

Avantages supplémentaires des périphériques radio RADION
▶▶ Surveillance permanente de tous les éléments du système pour une fiabilité
optimale.
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▶▶ Design élégant du clavier de
commande
▶▶ Une communication simple et
claire dans votre langue
▶▶ Affichage intuitif, simple et
convivial
▶▶ Notification d'alarme simple par
l'intermédiaire de messages
vocaux, SMS, etc.
▶▶ Réduction du nombre d'alarmes
intempestives grâce à une
technologie avancée

Transmission
d'alarme innovante :
▶▶ Le transmetteur numérique
intégré envoie des rapports
d'alarme à votre centre de
télésurveillance
▶▶ Le transmetteur vocal intégré
envoie des messages à vos
voisins, vos proches ou un
téléphone portable
▶▶ Vous pouvez être informé par
SMS sur votre téléphone
portable
▶▶ Le système transmet
directement les alarmes en cas
d'urgence médicale, d'agression
ou d'incendie.

▶▶ Applications de confort, telles que la commande radio de portes de garage, etc.
▶▶ Pas de câblage spécial.
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Composants du système Easy Series
et dispositifs compatibles
Clavier Dynamique Animé

Le Clavier Dynamique Animé regroupe des informations vocales et visuelles. Les instructions exprimées en langage clair
dans votre langue et sont accompagnées de pictogrammes animés, de façon à éviter les fausses manœuvres.

Détecteur de présence

Pictogrammes animés
multi-couleurs

Haut-parleur
intégré

Indicateur de
mise en service

Microphone
intégré

Système RFID
intégré
Interface utilisateur simple comportant un
seul bouton

Accès au système par une seule
touche
Guidage intégré avec un système
d'information à un seul bouton.

Accès aux fonctions spéciales

Jeton de proximité

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Chaque utilisateur commande le système
à l'aide d'un jeton de proximité.
Le jeton de proximité est l'accessoire
indispensable à l'armement et au
désarmement du système.

Incendie
Panique
Médical
Ajout/Suppression/Modification
d'un utilisateur
▶▶ Mode Carillon
▶▶ Réglage du volume
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Composants et accessoires recommandés pour la mise
en place d'un système de sécurité complet
Composez un système complet en faisant votre choix parmi la gamme exhaustive des composants et accessoires Bosch.
Ceux-ci ont été spécialement sélectionnés pour vous aider à sécuriser au mieux votre domicile ou votre commerce.

Détecteur de mouvement –
câblé ou radio RADION

Contact de portes et fenêtres

Sirène/Flash d'alarme câblé

Détecteur de fumée

Répéteur RADION

Détecteur de bris de verre
RADION

Exemples de produits pour périphériques radio RADION

Émetteur radio à main
RADION RFKF-TB

Répéteur RADION RFRP

Contact de porte/fenêtre
(montage en saillie) RFDW-SM

Une tradition de qualité et d'innovation
Depuis plus de 125 ans, Bosch est
synonyme de qualité et de fiabilité.
Bosch est le fournisseur mondial
de référence dans le domaine de
l'innovation technologique complétée
par les plus hauts standards de service
et de support.
Bosch Security Systems propose
une vaste gamme de solutions de
vidéosurveillance, d'intrusion, de
systèmes de téléassistance, de
sonorisation, de conférence, de gestion
et de communication, qui sont utilisées
chaque jour dans le monde entier, au
sein d'établissements gouvernementaux
et de grands sites publics ainsi que dans
les entreprises, établissements scolaires
ou habitations.

Bosch Security Systems
Pour plus d'informations,
visitez les sites Web
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be
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