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Les instructions figurant dans ce guide d'installation rapide 

se rapportent au module décodeur VIP X1600 XFMD.

Contenu de l'emballage :

– VIP X1600 XFMD module décodeur

– Connecteurs enfichables

– 4 vis permettant l'installation du module dans 

la VIP X1600 XF base

– Guide d'installation rapide

!

ATTENTION !

Prenez connaissance des consignes de sécurité mentionnées 

dans le chapitre correspondant du manuel utilisateur du 

module de décodeur VIP X1600 XFMD et de la 

base VIP X1600 XF (voir le CD du produit fourni avec la 

base VIP X1600 XF). Vous trouverez des détails utiles sur 

l'installation et l'utilisation de l'appareil dans les manuels 

utilisateur.

Ce guide d'installation rapide vous donne uniquement des 

informations sur l'installation standard d'un module 

décodeur VIP X1600 XFMD. Il ne remplace en aucun cas 

le manuel utilisateur.
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1 Déballage

– Vérifiez si l'emballage contient tous les éléments.

– En cas de dommages, faites vérifier l'appareil par 

Bosch Security Systems.
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2 Montage des modules

– Positionnez le module dans les rails du premier 

emplacement et faites-le glisser avec précaution aussi loin 

que possible. Si le premier emplacement est déjà utilisé, 

installez le module sur l'un des autres emplacements non 

utilisés.

– Commencez par retirer le couvercle de l'emplacement 

choisi ; pour ce faire, dévissez la vis et recourbez 

le couvercle vers le haut.

– Posez les quatre vis fournies et serrez-les.

– Après avoir retiré un module, l'emplacement non utilisé 

doit être refermé à l'aide d'un couvercle afin de garantir 

une ventilation correcte.
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3 Branchement des moniteurs

– Branchez les moniteurs aux sorties vidéo Video Out 1 

à Video Out 4.
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4 Branchement des alarmes et des relais

– Branchez les commutateurs d'alarme aux terminaux 

lN et GND du bornier à 8 broches.

– Branchez les connecteurs de relais aux deux terminaux 

REL du bornier à 8 broches.

– Branchez correctement le bornier sur la barrette 

de connexion.

!
ATTENTION !

La charge maximale du contact de relais est de 30 V et 2 A.
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5 Interface série

– Branchez les fils d'une connexion en série aux terminaux 

correspondants du bornier à 8 broches.
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6 Connexions audio

– Pour les connexions lignes audio, utilisez la prise jack 

Audio In / Out.

Line In 

(Entrée ligne) :

impédance 9 kOhms moy., 

tension max. d'entrée 5,5 Vcàc

Line Out 

(Sortie ligne) :

impédance 16 Ohms min., 

tension max. de sortie 3 Vcàc
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7 Configuration de l'adresse IP

– Installez le programme Configuration Manager à partir 

du CD du produit (le cas échéant. Ce CD est fourni avec 

la base VIP X1600 XF.

– Une fois l'installation terminée, lancez Configuration 

Manager. Une recherche de périphériques compatibles 

sur le réseau est lancée automatiquement.

– Cliquez sur l'entrée du module qui s'affiche dans la liste, 

puis cliquez sur l'onglet Réseau, qui se trouve dans la 

partie droite.

– Saisissez l'adresse IP souhaitée (par exemple, 

192.168.0.116) dans le champ Adresse IP de l'appareil, 
puis cliquez sur Définir en bas à droite. L'adresse IP 

devient valide après le redémarrage de l'unité.
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8 Test de la configuration

– Lancez le navigateur Web, puis introduisez l'adresse IP 

du module (par exemple, http://192.168.0.116) pour vous 

assurer qu'il est correctement connecté au réseau.

– Utilisez les liens situés en haut de l'écran pour parcourir 

les différentes pages Web.

i
Remarque !

La carte graphique de votre ordinateur doit être définie sur une 

qualité couleur de 16 ou 32 bits, faute de quoi les images vidéo 

ne pourront être affichées.
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