
Acquisition d'Extreme par Bosch
Les produits du groupe Extreme CCTV sont désormais 
disponibles chez Bosch
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La récente acquisition du groupe Extreme CCTV, 
propriétaire des marques Extreme CCTV, Derwent et 
Forward Vision, par Bosch Security Systems a permis 
à Bosch d'élargir un portefeuille vidéosurveillance 
déjà bien étendu afi n de couvrir un champ 
d'applications encore plus vaste et de satisfaire 
des besoins encore plus diversifi és. 

La gamme de solutions, ainsi renforcée, couvre 
trois domaines de produits-clés, proposant pour 
chacun de ces domaines, les meilleures solutions 
pour un grand nombre d'applications :

Extreme CCTV
Cette gamme de produits a été conçue pour 
permettre la capture d'images dans les conditions 
les plus diffi ciles, y compris pour des températures 
extrêmes, pour des environnements sombres ou 
privés de lumière, pour des atmosphères corrosives 
ou volatiles, ou encore pour des zones où les 
produits pourraient subir des attaques physiques. 

Projecteurs Derwent
La gamme de projecteurs Derwent est une gamme 
complète de solutions d'éclairage de sécurité avec 
lumière blanche et infrarouge, fruit de près de 20 ans 
de développement et de performances éprouvées 
sur le terrain. Elle intègre les solutions d'éclairage 
les plus avancées, à ce jour, pour le marché de la 
vidéosurveillance.

REG - Capture de plaques d'immatriculation
Gamme complète de caméras innovantes pour 
répondre aux nombreux défi s liés à la lecture 
performante des plaques d'immatriculation, 
la gamme REG éprouvée permet d'obtenir les 
images haute défi nition requises par les logiciels 
de reconnaissance automatique de plaques. 

Intégrité, innovation et performance
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Série MIC1 - Des caméras mobiles haut de gamme
Les caméras mobiles de la série MIC1, ou « Metal Mickey », ont été conçues pour offrir une solution 

de surveillance extrêmement fi able, robuste et de haute qualité pour les applications de sécurité 

exigeant les meilleures performances, quel que soit l'environnement d'installation.

Principaux avantages

   Un gamme complète pour des solutions adaptées à tous les besoins
   Solutions conformes aux spécifi cations IP68
   Fenêtre de visualisation avec optique parfaite
   Contrôle de l'orientation en continu sur 360° et de l'inclinaison 
sur 320°

Applications

Espaces publics/centres villes, espaces côtiers/marins, 
déploiement rapide, protection périmétrique,   conditions extrêmes.

Les produits derrière les solutions…
Extreme CCTV
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MIC400ST Inox

MIC412TI 
Thermique MIC400IR 

Infrarouge
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Caméras infrarouge 
Sur un marché de la sécurité littéralement inondé par des caméras jour-nuit traditionnelles 

qui ne répondent pas aux spécifi cations, Extreme CCTV, leader éprouvé dans le domaine des 

solutions de vision nocturne avec infrarouge actif, continue de proposer des caméras infrarouges 

fi ables et hautement performantes. Représentant ce qui se fait de mieux en matière de caméras 

de précision, les caméras avec infrarouges intégrés d'Extreme offrent la meilleure qualité d'image 

jour/nuit disponible à ce jour.

Les possibilités de vision nocturne de nos 

caméras infrarouges sont fournies pour chacun 

des quatre critères de surveillances DCRI 

(détection, classifi cation, reconnaissance 

et identifi cation).
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EX85 - Caméra Infrarouge IP Megapixel. La EX85 

représente le meilleur des technologies vidéo actuelles, 

puisqu'elle combine un double capteur Megapixel, 

un concept « Image Infrarouge IP » et la technologie 

de vision nocturne Black Diamond.

Principaux avantages

   Fonctionnement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
   Entièrement fonctionnelles quelque soit les 
conditions météorologiques même les plus hostiles

   Conçues pour une installation rapide et aisée
   Technologie de vision nocturne Black Diamond primée 
   Optique de précision 
   Testées selon différents critères de surveillance DCRI 

(détection, classifi cation, reconnaissance, identifi cation)

Gamme

   Analogique
   IP
   Megapixel

Applications

   Infrastructures sensibles
   Ports
   Frontières
   Défense
   Transport
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Le niveau de performance 

des produits Extreme reste 

constant pour des conditions 

dans lesquelles les caméras 

conventionnelles sont détruites.

EX36 - Caméra anti-vandale 

pour montage en angle

Caméras et MiniDome à LED Infrarouges
Dotées de ce qui se fait de mieux en matière de vision 

nocturne, les solutions de surveillance de la série WZ 

combinent parfaitement performance, fi abilité et 

qualité. La gamme comprend une famille de caméras 

compactes Jour/Nuit à LED IR (WZ20, WZ18, 

WZ16 et WZ14) et la caméra mini-dôme Jour/Nuit 

à LED IR WZ45N.

Applications

Ensembles résidentiels, zones commerciales, campus universitaires, 
magasins.

Caméras pour environnements extrêmes
Les caméras de surveillance pour environnements 

extrêmes sont conçues avec précision afi n d'être 

utilisées dans les environnements les plus hostiles. 

Les caméras proposées par Extreme sont protégées 

contre les explosions, anti-vandales, étanches ou 

anticorrosion, ce qui leur permet de répondre aux 

besoins de presque toutes les installations de sécurité. 

D'une fi abilité éprouvée, les caméras Extreme sont 

utilisées partout dans le monde, du Koweït au Canada, 

en passant par l'Afrique et l'Antarctique.

Applications

Applications marines, environnements corrosifs, congélateurs 
industriels/ transformation des aliments, industrie pétrochimique, 
installations minières et pharmaceutiques, établissements 
correctionnels,  lieux publics.

Gamme

   Températures extrêmes et 
environnements humides

   Environnements dangereux
     Caméras pour montage 
en angle destinées aux prisons, 
hôpitaux et ascenseurs

     Version analogique et IP disponibles

WZ20 - Caméra Jour/Nuit à LED IR, 

haute défi nition
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PROJECTEURS INFRAROUGES Derwent

Les systèmes de surveillance modernes se doivent d'être opérationnels 24 heures sur 24 et 

7 jours sur 7 : les solutions d'éclairage haute performance de Derwent ont fait leurs preuves 

dans un grand nombre d'applications de surveillance partout dans le monde. La gamme complète 

de solutions d'éclairage avec lumière blanche et infrarouge Derwent rend possible la capture 

d'images nocturnes d'une qualité inégalée. 

Principaux avantages
   La technologie Black Diamond permet d'éliminer les zones 
sous-exposées ou surexposées sur les images prises de nuit

   La technologie Constant Light compense automatiquement 
la dégradation des diodes (LED)

   Circuit de régulation de l'alimentation 12/24 V AC/DC intégré
   Une gamme complète avec différents largeurs de faisceaux 
disponibles pour une couverture de zone complète 

   Le projecteur contribue à optimiser les performances 
nocturnes des caméras analogiques, Megapixel, 
des plateformes IP et des solutions d'analyses vidéo (IVA)

Applications

Centres villes et espaces publics, zones commerciales 
et résidentielles, ports, établissements correctionnels.

La technologie Black Diamond produit 

une illumination uniforme, en dirigeant 

la lumière vers le premier plan et 

l'arrière-plan du champ de vision de 

la caméra, ce qui permet d'empêcher 

l'apparition de zones surexposées 

ou sous-exposées sur les images 

nocturnes.
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AEGIS UFLED - Projecteur infrarouge Bosch

Projecteur infrarouge conventionnel, 

zone surexposée à l'avant-plan, 

arrière-plan faiblement éclairé

La technologie Black Diamond 

éclaire de façon homogène 

le champ de vision de la caméra
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Les caméras de capture des plaques d'immatriculation de la gamme REG sont conçues 

avec précision pour produire des images de plaques d'immatriculation haute défi nition 

exploitées par les systèmes de sécurité, de transport intelligent et de surveillance 

de véhicules. Intégrant une caméra, un système optique, un système infrarouge et la 

technologie d'élimination des perturbations ambiantes, les solutions REG permettent 

de capturer des plaques d'immatriculation de véhicules en mouvement de nuit comme 

de jour, par tout temps et quelles que soient les conditions d'éclairage. 

Principaux avantages
   Capture homogène et fi able des plaques d'immatriculation
   Capture jusqu'à 50 m
   Vitesses des véhicules jusqu'à 190 km/h
   Installation facile, nombreuses options de montage 
   Fonctionnement avec consommation optimisée 
(12/24 V AC/DC)

   L'éclairage infrarouge avec LED haute performance 
permet la capture de jour comme de nuit

   Intégration transparente avec les enregistreurs 
numériques et les logiciels d'analyses vidéo

Applications
Systèmes intelligent de transport, reconnaissance automatique 
des plaques d'immatriculation, contrôle des accès, parking, 
postes de péage, propriétés et domaines privés.
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REG - Capture de plaques d'immatriculation 
Caméras pour systèmes de capture et 
reconnaissance de plaques d'immatriculation 

REG-L1
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Tradition de qualité et d'innovation
 
Depuis plus d’un siècle, Bosch est 
synonyme de qualité et de fi abilité. 
Bosch est le fournisseur mondial 
proposant le plus vaste choix de 
solutions technologiques innovantes, 
soutenues par un service après-vente 
et un suivi d’une qualité exemplaire.

Bosch Security Systems propose une 
vaste gamme de produits et systèmes 
de vidéosurveillance, d’intrusion, 
de systèmes de téléassistance, 
de sonorisation, de conférence, 
de gestion et de communication, 
ou encore de composants permettant 
de trouver une solution à vos besoins.

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

© Bosch Security Systems, 2008
Imprimé aux Pays-Bas
Sous réserve de modifi cations
VS-EH-fr-01_F01U519980_01
BIO 397160
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