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Sécurité
Conventions adoptées dans ce manuel
Dans le présent manuel, les notations et symboles suivants attirent l'attention du lecteur sur des situations
particulières :
Danger!
Risque élevé : ce symbole indique un danger immédiat de type « risque d'électrocution » à
l'intérieur du produit qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures corporelles graves, voire
mortelles.
Avertissement!

!

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner
des blessures graves, voire mortelles.
Attention!
Risque moyen

!

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des
blessures mineures ou modérées. Ce symbole permet à l'utilisateur d'identifier les instructions
importantes concernant l'appareil.
Attention!

!

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des
dommages matériels ou endommager le périphérique.
Remarque!
Ce symbole signale des informations ou une politique de la société concernant directement ou
indirectement la sécurité du personnel ou la protection du matériel.

À propos de ce manuel
Ce manuel a été compilé avec toute l'attention nécessaire ; toutes les informations qu'il contient ont fait l'objet de
vérifications minutieuses. Le texte est complet et correct au moment de l'impression. En raison du développement
continu dont les produits font l'objet, le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans notification
préalable. Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage résultant directement
ou indirectement de défauts, de manques ou de divergences entre le manuel et le produit décrit.

Consignes de sécurité importantes
Lisez et suivez l'ensemble des consignes de sécurité ci-après et conservez-les pour référence. Respectez les
avertissements repris sur l'appareil et dans les consignes d'utilisation avant toute utilisation.
–

Cet appareil doit être installé uniquement dans une zone à accès restreint.

–

L'installation et le retrait de l'injecteur doivent être réalisés par un personnel qualifié.

–

Respectez les mesures de sécurité de base en matière d'équipement électrique lorsque vous connectez l'injecteur
à la source d'alimentation.

–

Cordons d'alimentation : bien que l'injecteur PoE haute puissance 60 W, à mi-portée et port unique, soit fourni
avec un (1) cordon d'alimentation 120 V et un (1) cordon d'alimentation 230 V, veuillez prendre en compte les
points suivants en fonction de votre pays :
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Le cordon d'alimentation doit être homologué par l'organisme de réglementation du pays dans lequel il est
utilisé (c'est-à-dire UL, CSA, VDE, etc.).

–

Le cordon d'alimentation doit comporter trois conducteurs (deux conducteurs pour transporter le courant ;
un conducteur de mise à la terre) avec à une des extrémités une prise CEI 60320 (pour connecter l'injecteur)
et à l'autre extrémité une fiche disposant d'un contact de masse (mise à la terre).

–

Le cordon d'alimentation est conçu pour une utilisation à 250 Vac efficaces minimum, avec un courant
nominal de 5 A minimum (ou un calibre de 0,75 mm2).

–

Pour l'Australie, les injecteurs installés nécessitent des cordons d'alimentation avec un calibre minimum de
1,0 mm2.

–

Une tension non valide peut endommager le matériel et constituer un risque d'incendie. Si la tension indiquée sur
l'étiquette est différente de celle de la prise secteur, ne connectez pas l'injecteur à cette prise.

–

La prise secteur murale doit se trouver à proximité de l'injecteur et être facilement accessible. Vous pouvez
déconnecter l'alimentation secteur de l'injecteur en débranchant le cordon d'alimentation, soit de la prise secteur
murale, soit de la prise de l'injecteur.

–

Les ports « Data In » (entrée de données) et « Data & Power Out » (sortie d'alimentation et de données) de
l'injecteur PoE sont des prises de données RJ45 blindées. Ils ne peuvent pas être utilisés en tant que connecteurs
téléphoniques STO (service téléphonique ordinaire). Seuls des connecteurs de données RJ45 peuvent être
connectés à ces prises.

–

Les interfaces « Data In » (entrée de données) et « Data & Power Out » (sortie d'alimentation et de données) sont
des circuits de type TBTS (très basse tension de sécurité) conformément à la norme CEI 60950-1. Ces interfaces
ne peuvent être connectées qu'à des interfaces TBTS sur d'autres équipements.

Recyclage et mise au rebut :

Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité, qui peuvent être
recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être mis
au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Des services de collecte séparés sont généralement mis en
place pour les produits électriques et électroniques. Si vous habitez aux États-Unis, veuillez mettre ces appareils au
rebut dans votre point de collecte de déchets communal ou dans un centre de recyclage. Si vous habitez en Europe,
veuillez mettre au rebut ces appareils dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement, conformément à la
Directive européenne 2002/96/CE.

Assistance technique et service à la clientèle
Si l'appareil doit être réparé, contactez le centre de réparation Bosch Security Systems le plus proche pour obtenir une
autorisation de retour d'article et les consignes d'expédition.
Centres de réparation
États-Unis
Centre de réparation
Téléphone : 800-566-2283/Fax : 800-366-1329
E-mail : repair@us.bosch.com
Service clientèle
Téléphone : 888-289-0096/Fax : 585-223-9180
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E-mail : security.sales@us.bosch.com
Support technique
Téléphone : 800-326-1450/Fax : 585-223-3508 ou 717-735-6560
E-mail : technical.support@us.bosch.com
Canada
Téléphone : 514-738-2434/Fax : 514-738-8480
Europe, Moyen-Orient, Afrique
Centre de réparation
Téléphone : 31 (0) 76-5721500/Fax : 31 (0) 76-5721413
E-mail : RMADesk.STService@nl.bosch.com
Asie
Centre de réparation
Téléphone : 65 63522776/Fax : 65 63521776
E-mail : rmahelpdesk@sg.bosch.com
Service clientèle
Téléphone : 86 (0) 756 7633117 ou 86 (0) 756 7633121/Fax : 86 (0) 756 7631710
E-mail : customer.service@cn.bosch.com
Garantie et informations supplémentaires
Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre représentant Bosch Security Systems ou visitez notre
site Web à l'adresse www.boschsecurity.fr.
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Déballage
Liste des pièces
L'emballage de l'injecteur PoE haute puissance 60 W à mi-portée et port unique doit contenir les éléments suivants :
Quantité Pièce
1

Injecteur PoE haute puissance 60 W, port
unique, AC

1

Cordon d'alimentation 120 V

1

Cordon d'alimentation 230 V

1

Guide d'installation (ce document)

Pièces supplémentaires requises
Le tableau suivant fournit la liste des pièces supplémentaires (non fournies par Bosch) requises pour l'installation de
l'injecteur :
Quantité

Pièce

Taille

Remarques

2

Vis de montage ;

Diamètre de la tête :

Dégagement de 1,5 mm par rapport à

sélectionnez une taille

5,8 mm

la surface de montage

Diamètre de la tête :

Dégagement de 2,5 mm par rapport à

7 mm

la surface de montage

(mais pas les deux).

Hauteur de la tête : 2 mm
2

Câbles CAT5

Longueur maximale de

1 câble de connexion au port « Data &

100 m chacun

Power Out » (sortie d'alimentation et
de données). 1
câble de connexion au port « Data
In » (entrée de données).

Outillage requis
Tournevis

Pièces supplémentaires recommandées mais non requises
Le tableau suivant fournit la liste des pièces supplémentaires (non fournies par Bosch) recommandées pour
l'installation de l'injecteur :
Quantité Pièce
1

Parasurtenseur

1

Séparateur

1

Bloc d'alimentation universel
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Présentation du système
L'injecteur PoE haute puissance 60 W, à mi-portée et port unique, AC est un appareil PoE (Power over Ethernet) haute
puissance qui offre une alimentation par Ethernet via le câblage d'un commutateur Ethernet (réseau à distance) à une
caméra AutoDome série 7000. Il respecte les normes IEEE802.3af et IEEE802.3at, tout en doublant la puissance de
sortie à 60 W. L'injecteur est conçu pour transporter des données et l'alimentation Gigabit Ethernet sur un câble CAT5e
standard, fournies par le biais de 4 paires :
–

Alt A : broche 1/2 (-) et 3/6 (+)

–

Alt B : broche 4/5 (+) et 7/8 (-)

Remarque : n'utilisez PAS de câble « croisé » entre le port « Data & Power Out » (sortie d'alimentation et de données)
et la caméra AutoDome.
Remarque : l'injecteur n'est pas un répéteur et ne permet pas d'amplifier le signal de données Ethernet.
Remarque : la longueur du câble Ethernet entre la source Ethernet et la caméra AutoDome ne doit pas dépasser
100 mètres.
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Installation
Attention!
L'installation doit exclusivement être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux

!

normes ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code® (NEC)), Code canadien de l'électricité, partie I
(également appelé CE code ou CSA C22.1), ainsi que toutes les réglementations locales en
vigueur. Bosch Security Systems, Inc. ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage
ou d'une quelconque perte résultant d'une installation incorrecte ou inadaptée.

Vous pouvez placer l'injecteur sur un bureau ou le fixer sur un mur, sur un plan de travail ou sur une étagère en utilisant
les trous de montage du panneau arrière.
Avant de procéder au montage de l'injecteur sur une surface fixe, veuillez noter les points suivants :
–

Ne couvrez pas l'injecteur ni n'obstruez la circulation d'air du PoE avec tout corps étranger.

–

Éloignez l'injecteur de la chaleur et de l'humidité excessives et protégez-le des vibrations et de la poussière.

–

Assurez-vous que la longueur du câble reliant la source du réseau Ethernet au terminal ne dépasse pas
100 mètres. L'injecteur n'est pas un répéteur et ne permet pas d'amplifier le signal de données Ethernet.

–

Aucun « commutateur marche/arrêt » n'existe ; branchez simplement l'injecteur à une prise de courant.

Installation de l'appareil
Procédez comme suit en respectant l'ordre des étapes pour installer l'injecteur Bosch.
1.

Choisissez l'emplacement et la surface de montage. Assurez-vous que la surface choisie peut supporter le poids de
l'appareil (400 g). Notez que cet appareil doit être uniquement installé dans une zone à accès restreint.

2.

Installez les deux vis de montage sur la surface de montage choisie, en respectant une distance de 9,17 mm entre
le centre de chaque vis.

3.

Alignez les encoches de montage de l'appareil avec les vis.

4.

Consultez le chapitre Connexion.
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Connexion
Remarque!
Les ports PoE « Data In » (entrée de données) et « Data & Power Out » (sortie d'alimentation et
de données) sont des prises de données RJ45 blindées. Ils ne peuvent pas être utilisés en tant
que connecteurs téléphoniques STO (service téléphonique ordinaire). Raccordez uniquement des
connecteurs de données RJ45 (EIA 568A et 568B) à ces ports.
Les interfaces « Data In » (entrée de données) et « Data & Power Out » (sortie d'alimentation et
de données) sont des circuits de type TBTS (très basse tension de sécurité) conformément à la
norme CEI 60950-1. Ces interfaces ne peuvent être connectées qu'à des interfaces TBTS sur
d'autres équipements.
1.

Branchez l'injecteur à une prise secteur (100 - 240 Vac) à l'aide d'un des deux cordons d'alimentation fournis, ou
avec un cordon disposant des puissances et caractéristiques techniques appropriées (reportez-vous au chapitre
Sécurité).
Remarque : La tension de la prise secteur doit correspondre à la tension indiquée sur l'étiquette de l'injecteur.

2.

Raccordez le port « Data In » (entrée) au commutateur réseau Ethernet à distance.

3.

Raccordez le port « Data & Power Out » (sortie) au port Ethernet de la caméra AutoDome.
Remarque : n'utilisez PAS de câble croisé.
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Figure 5.1: Connexions des ports « Data In » et « Data Out » de l'injecteur

1 Voyant indicateur de connectivité de l'alimentation secteur
2 Voyant indicateur de connectivité du port
3 Câble CAT5
4 Connexion à la caméra AutoDome
5 Connexion au commutateur Ethernet
4

Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter un séparateur à proximité du terminal, mais pas à l'injecteur.
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Dépannage
Voyants LED
Les tableaux suivants présentent les voyants situés sur la face supérieure de l'injecteur.
Voyant LED

Éteint

Vert

Voyant de mise hors tension

Voyant d'alimentation (l'alimentation est active)

d'alimentation
secteur
Vert

Voyant LED du port

Comportement

–

Éteint

–

Aucune détection, port déconnecté ou aucune charge connectée.

–

Jaune allumé

–

Alimentation des paires de câbles pour le transfert de données ou des
paires supplémentaires

–

Vert allumé

–

Alimentation des paires de câbles pour le transfert de données et des
paires supplémentaires

–

Jaune clignotant

–

à une fréquence de 1 Hz

Surtension ou court-circuit sur une des 2 paires (l'autre paire est
désactivée) : la paire pour le transfert de données ou la paire
supplémentaire, (défaillance de l'appareil alimenté (PD) ou du câble)

–

Jaune et vert clignotants

–

à une fréquence de 1 Hz

Surtension ou court-circuit sur une ou les deux paires : la paire pour le
transfert de données ou la paire supplémentaire, (défaillance de
l'appareil alimenté (PD) ou du câble)

–

Jaune ou vert clignotant à une

–

Dysfonctionnement interne

fréquence de 4 Hz
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Mesures de dépannage
Symptôme
–

L'injecteur ne s'allume pas.

Mesures correctives
1. Vérifiez que le cordon d'alimentation utilisé est fiable.
2. Vérifiez que la tension au niveau de l'entrée d'alimentation est comprise entre
100 et 240 Vac.
3. Débranchez et rebranchez l'alimentation du dispositif et vérifiez ensuite les
voyants pendant la mise sous tension.

–

L'injecteur ne fonctionne

1. Vérifiez que l'injecteur détecte la caméra.

pas, et aucun voyant d'état

2. Assurez-vous que le câble utilisé est un câble droit standard de catégorie 5/5e/6

des ports n'est allumé.

à quatre paires.
3. Si un séparateur d'alimentation externe est utilisé, remplacez-le par un
séparateur fonctionnant.
4. Vérifiez que le câble Ethernet d'entrée est connecté au port « Data In » (entrée
de données).
5. Vérifiez que la caméra AutoDome est connectée au port « Data & Power Out »
(sortie d'alimentation et de données).
6. Essayez de connecter la caméra à un autre injecteur. Si la caméra fonctionne, il y
a probablement une connexion RJ45 ou un port défectueux sur l'injecteur.
7. Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit sur les câbles à paires torsadées ou
sur les connecteurs RJ45.

–

La caméra AutoDome

1. Vérifiez que le voyant d'état du port sur le panneau avant est allumé en

fonctionne, mais il n'y a

permanence.

aucune liaison de données.

2. Si un séparateur d'alimentation externe est utilisé, remplacez-le par un
séparateur fonctionnant.
3. Assurez-vous que vous utilisez un câble UTP/FTP droit standard de catégorie 5
(non-croisé) à quatre paires pour cette liaison.
4. Vérifiez que la longueur du câble Ethernet est inférieure à 100 mètres entre la
source Ethernet et la caméra AutoDome.
5. Essayez de connecter la caméra à un autre injecteur. Si la caméra fonctionne, il y
a probablement une connexion RJ45 ou un port défectueux sur l'injecteur.
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