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Bosch sécurise vos biens :  
les systèmes d'alarme intrusion AMAX offrent 
une solution adaptée à la demande de vos 
clients

Bosch est toujours à l'écoute des besoins des clients, c'est pour cela que nous avons développé la 
nouvelle génération de systèmes d'alarme intrusion AMAX. Les trois nouveaux systèmes (AMAX 2100, 
AMAX 3000 et AMAX 4000) offrent 15 nouvelles fonctionnalités. Grâce à leurs technologies et aux 
nouvelles applications, ils offrent désormais des avantages encore plus importants à vos clients. 
AMAX, la solution idéale pour les applications résidentielles, commerciales et locaux d'entreprises. 

Une technologie économique
L'installation et la mise en service des systèmes 
d'alarme intrusion AMAX est simple et rapide. De 
nombreuses fonctions sont déjà préprogrammées, 
réduisant le temps d'installation. La conception du 
système est entièrement intégrée : toutes les versions 
de la gamme AMAX fonctionnent et se programment de 
la même façon.

Une gamme complète de produits
Que vous recherchiez une centrale d'alarme intrusion, 
des détecteurs filaires ou des périphériques radio, avec 
AMAX, Bosch vous propose une gamme complète de 
produits pour systèmes d'alarme intrusion.

AMAX, la solution qui répond à de nombreuses 
installations
Les systèmes mixtes AMAX 3000 et 4000 peuvent être 
combinés avec des détecteurs filaires, ainsi qu'avec des 
détecteurs radio RADION. Le fait de pouvoir intégrer 
les éléments filaires et radio rend une installation plus 
flexible ainsi que la prise en charge des futures mises 
à niveau du système existant sans nécessiter de 
modifications coûteuses.
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Quatre nouvelles fonctions pour satisfaire encore plus 
vos clients 

 f Bosch répond aux besoins de vos clients en 
développant la gamme AMAX. La dernière génération 
de produits AMAX comporte au total 15 nouvelles 
fonctions, qui offrent de nouvelles possibilités. Voici 
quatre exemples :

 f Transmetteur vocal : en cas d'alarme, AMAX avertit vos 
clients à l'aide de messages vocaux préenregistrés. 
Les messages sont automatiquement envoyés à un 
maximum de 4 téléphones différents et/ou à un 
clavier de commande.

 f Configuration simple des macros : vos clients 
peuvent combiner plusieurs fonctions du programme 
dans une macro, puis les exécuter en appuyant sur 
une seule touche.

 f Clavier maître : permet une utilisation facile et rapide 
de l'ensemble du système à partir d'un seul clavier.

 f Commande à distance : situé à une certaine distance 
de la centrale principale, le centre de télésurveillance 

vous permet d'activer ou de désactiver le système 
d'alarme et de réaliser certains tests. Le centre de 
télésurveillance peut donc effectuer la maintenance 
du système rapidement et facilement. Il n'est pas 
nécessaire de divulguer les codes et informations de 
sécurité à des tiers, tels que les agents de sécurité.

Technologie de système intégré : 
toutes les versions de la gamme 
AMAX ont été conçues sur la même 
philosophie
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3 centrales adaptées à chaque demande, 
des fonctionnalités innovantes. Avec AMAX 
de Bosch, vous pouvez concevoir la solution de 
sécurité pour chaque site et pour chaque client.

AMAX vous permet de concevoir facilement des solutions optimales et mixtes. Des messages vocaux, 
une installation pré programmée, des fonctionnalités simplifiées : les systèmes d'alarme intrusion AMAX 
offrent de nombreux avantages. Même l'adaptation de la taille du système est simple. La gamme AMAX 
offre 3 centrales différentes, conçues pour un maximum de 8, 32 ou 64 zones. Vous pouvez ainsi 
concevoir la solution idéale et adaptée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque site.

Les avantages offerts par les systèmes d'alarme intrusion 
AMAX :

 f Gamme de systèmes avec 3 centrales différentes pour 
les petites et moyennes surfaces

 f Nouvelles fonctions telles que le transmetteur vocal, 
la configuration simple des macros et le contrôle du 
système par le biais d'un clavier maître et d'une 
commande à distance

 f Un système uniforme qui fonctionne avec une 
programmation identiques pour les 3 centrales

 f Possibilité de combinaison avec des détecteurs radio 
RADION et des détecteurs filaires pour former une 
centrale mixte 

 f Installation facilitée grâce à 90 % de fonctions pré-
installées

 f Notification d'alarme auprès de l'opérateur ou du centre 
de télésurveillance<1/Peut également être utilisé avec 
les détecteurs d'incendie et les caméras IP

 f Conforme à la norme EN 50131-3 niveau 2
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AMAX 2100 : système compact pour les petites 
surfaces comprenant jusqu'à 8 zones

Divers périphériques filaires, tels que les détecteurs 
de mouvement intérieurs et extérieurs ou les contacts 
magnétiques pour les portes et fenêtres, peuvent être 
connectés aux 8 entrées de zones.

Exemple d'application : commerces de détail spécialisés avec  
sécurité au niveau des espaces de vente et de stockage

Exemple d'application : maison individuelle

Exemple d'application : centre médical avec plusieurs cabinets 
individuels dans le même bâtiment

AMAX 3000 : centrale mixte polyvalente pour 
les surfaces de moyennes tailles comprenant 
jusqu'à 32 zones

Le système mixte flexible pour détecteurs filaires et 
détecteurs radio RADION est la solution pour les 
applications privées, telles que les maisons individuelles, 
les surfaces commerciales et les locaux de bureaux, où 
le câblage est soit indésirable, soit impossible.

AMAX 4000 : centrale mixte polyvalente pour 
les surfaces de moyennes tailles comprenant 
jusqu'à 64 zones

Équipée pour un maximum de 64 zones, la centrale 
complète est idéale pour les surfaces de moyennes 
et grandes tailles. Locaux de bureaux et surfaces 
commerciales. Elle peut donc, par exemple, être utilisée 
comme système d'alarme intrusion partagé dans un 
centre médical comprenant plusieurs cabinets 
individuels. Chaque cabinet est équipé de ses propres 
éléments périphériques et claviers pour le contrôle 
individuel. La centrale AMAX 4000 peut être associée 
aux détecteurs filaires et aux détecteurs radio RADION 
pour former une centrale mixte.
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Les centrales AMAX sont idéales pour les applications résidentielles, petites et moyennes surfaces 
commerciales. Leur technologie flexible offre de nombreuses possibilités en termes d'applications et de 
combinaisons. La configuration du système est simple pour répondre aux exigences spécifiques de vos 
clients.

La gamme AMAX : présentation

Télécommande
radio

RFKF-FB

Bus option

Fonctionnement et programmation Modules d'extension

Clavier Module d'extension 
à 8 détecteurs

Détecteur
de mouvement

RFPR-PIR

Contact de  
porte/fenêtre

(montage encastré)
RFDW-RM

Détecteur
de mouvement

RFDL-11
IRP + hyperfréquences

Télécommande
radio

RFKF-TB 

Détecteur
de mouvement

rideau IRP
RFPR-C12

Récepteur
RFRC-OPT

Émetteur 
universel RFUN

Détecteur de bris 
de vitre RFGB

Répéteur
RFRP

Contact de  
porte/fenêtre

(montage en saillie)
RFDW-SM

Périphériques

Détecteur de 
mouvement

Périphériques filaires, 
(Détecteurs Blue Line 
ou Série Pro)

AMAX 2100
AMAX 3000
AMAX 4000

Périphériques 
radio RADION 
pour AMAX 3000 
et AMAX 4000

Contact magnétique

A-Link

 f direct via USB
 f via réseau téléphonique
 f via IP
 f via GPS
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Télécommande
radio

RFKF-FB

Bus option

 Transmission d'alarme

Systèmes de 
notification 
sonore pour 
les zones en 
extérieur

Périphé-
riques 
mobiles

Dispositif de 
transmission RTCP

Modules d'extension

Module de sortie

Détecteur  
de fumée

RFSM

Bouton panique
RFPB-SB

Pince à billet
RFBT

Bouton panique
RFPB-SB

Détecteur
de mouvement

rideau IRP
RFPR-C12

 f Connexion d'E/S en option aux caméras IP Bosch
 f Notification d'alarme par SMS sur les téléphones portables des 

clients
 f Transmission vidéo en direct via Internet pour garantir une 

surveillance quel que soit l'endroit et réduire les fausses alertes

Surveillance vidéo en temps réelPériphériques

Centre de 
télésurveillance 
(récepteur / 
passerelle 
du centre de 
télésurveillance)

Dispositif de 
transmission IP

Dispositif de 
transmission GPRS

Transmission IP / GPS 
(par câble)
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Une qualité parfaite présente de nombreux 
avantages

La technologie avancée et fiable de la gamme AMAX offre à vos clients toute satisfaction. C'est 
également un avantage, car la satisfaction des clients constitue la base du succès d'une entreprise. 
Mettez en avant la fiabilité des systèmes d'alarme intrusion AMAX de Bosch.

Un niveau de qualité qui répond aux plus hautes 
exigences
L'extrême fiabilité des systèmes d'alarme intrusion 
AMAX reflète parfaitement leur haute qualité. Ils ont 
été testés par des laboratoires indépendants et sont 
conformes à la norme EN 50131-3 niveau 2.

Possibilité d'utilisation avec les systèmes de 
vidéosurveillance et de détection incendie
Vos clients peuvent combiner les systèmes AMAX avec un 
système de vidéosurveillance en intégrant les caméras IP 
Bosch. Il est également possible d'afficher les images 
vidéo sur des smartphones et des tablettes. Cela signifie 
que vos clients peuvent contrôler les notifications 
d'alarme rapidement, de manière fiable et à tout moment 
grâce aux images en temps réel. Les systèmes d'alarme 
intrusion AMAX peuvent également être utilisés pour la 
détection incendie par le biais de détecteurs de fumée 
filaires ou de détecteurs de fumée radio RADION.

Transmission d'alarme fiable
Les systèmes d'alarme intrusion AMAX sont adaptés à 
divers types de transmission d'alarme. Un transmetteur 
intégré permet de connecter la centrale AMAX au réseau 
téléphonique. Une connexion via Internet est également 
possible à l'aide d'un réseau filaire IP ou radio GPRS.

Simple à utiliser, simple à installer
Pour faciliter son utilisation, la centrale offre des menus 
intuitifs et clairement organisés. Environ 90 % des 
fonctions sont préinstallées. Les autres fonctions 
peuvent être facilement programmées à l'aide d'une clé 
USB, sur un PC ou directement depuis le clavier AMAX.

Simplicité d'installation Simplicité d'utilisation
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Détecteurs RADION, l'offre radio
Les détecteurs radio RADION sont une possibilité 
pratique aux détecteurs filaires Blue Line. La gamme 
complète comprend 15 produits différents, des 
détecteurs de mouvement aux détecteurs incendie, en 
passant par les contacts magnétiques. Les détecteurs 
radio RADION peuvent être combinés avec les 
détecteurs radio préinstallés de la série DSRF de Bosch. 
Grâce aux répéteurs, ils peuvent également fonctionner 
à distance. Jusqu'à 8 répéteurs peuvent être utilisés 
avec le système d'alarme intrusion AMAX. Grâce à 
l'adressage automatique, tous les composants RADION 
peuvent être rapidement intégrés au système de 
détection d'intrusion.

Périphériques radio RADION

La gamme RADION comprend 15 périphériques différents connectés aux 
systèmes d'alarme intrusion AMAX via un récepteur.

RADION 
Émetteur radio 
à main

RADION 
Contact magnétique 
de porte/fenêtre radio

RADION 
Récepteur radio

RADION
Détecteur de 
mouvement radio 
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Exemple d'application dans un cabinet 
d'avocats : quatre nouvelles fonctions qui 
impressionneront vos clients

Transmetteur vocal 
Dès que le système AMAX du cabinet 
d'avocats enregistre une alarme, il envoie 
automatiquement un message vocal à un 
maximum de 4 numéros de téléphone, par 
exemple ceux des avocats du cabinet. Le 
destinataire peut alors rapidement décider 
de la marche à suivre : par exemple, 
effectuer une vérification sur place ou 
alerter la police. 
Avantage : les messages vocaux permettent 
à vos clients d'avertir un centre de 
télésurveillance et/ou des personnes 
autorisées en cas d'alarme, et ce, à tout 
moment. Ils permettent par exemple 
d'avertir les membres de la famille pendant 
leurs vacances. Le transmetteur vocal est 
également préinstallé. Il n'est donc pas 
nécessaire de le commander comme 
fonction supplémentaire, ni même de 
l'installer.

Configuration simple des macros
Deux assistants du cabinet sont chargés 
de l'armement de différentes zones. Ils 
utilisent chacun leur propre code. Si l'un 
d'entre eux est malade ou en vacances, 
l'autre reprend son travail. Grâce à une 
macro, l'assistant présent peut armer 
l'ensemble du bâtiment sans effort 
supplémentaire. 
Avantage : une macro vous permet de 
combiner plusieurs fonctions qui peuvent 
être activées en appuyant sur une seule 
touche, ce qui vous fait gagner du temps 
par rapport à l'exécution individuelle des 
fonctions.

Configuration 
simple des macros
Vos clients peuvent combiner 
jusqu'à 3 fonctions du programme 
dans une macro, puis les exécuter 
en appuyant sur une seule touche.

Transmetteur vocal
En cas d'alarme, AMAX avertit vos 
clients à l'aide de messages vocaux 
pré-enregistrés.-

  1  1

  2

  2
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Grâce à leurs nouvelles fonctions, les systèmes AMAX vous permettent de répondre encore 
plus facilement aux besoins de vos clients. Notre exemple d'application illustre les avantages 
supplémentaires dont vous pouvez bénéficier. L'exemple utilisé est typique de nombreuses 
autres applications similaires rendues possibles grâces aux nouvelles innovations AMAX.

Clavier maître
Si les avocats sont sur la route ou au 
tribunal, le personnel de la réception 
assume la responsabilité du système 
d'alarme intrusion. Un clavier maître 
est installé à la réception, ce qui rend 
l'utilisation de l'ensemble du système 
rapide et efficace.
Avantage : les employés peuvent utiliser le 
clavier maître pour surveiller et contrôler 
l'état de chaque bureau (activé/désactivé). 
Cela évite d'avoir à vérifier manuellement 
chaque poste de travail ou bureau pour 
configurer les différentes alarmes.

Télécommande
Le cabinet d'avocats est relié à un centre 
de télésurveillance pour les opérations de 
maintenance et les services de sécurité. En 
cas d'alarme, le centre de télésurveillance 
envoie un agent de sécurité sur place. Dès 
que l'agent de sécurité arrive sur place, le 
centre de télésurveillance peut désactiver 
à distance le système de détection 
d'intrusion.
Avantage : les avocats peuvent utiliser les 
services du centre de télésurveillance en 
toute confidentialité, sans divulguer les 
codes à des tiers, tels que l'agent de 
sécurité.

Clavier maître
Permet une utilisation facile et 
rapide de l'ensemble du système 
à partir d'une seule centrale.

Télécommande
Un clavier de commande à distance 
permet à vos clients d'activer ou de 
désactiver le système d'alarme et de 
réaliser certains tests. 

  4
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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.


