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La voie express vers la sécurité 
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1.3 Plena Public Address et Voice Alarm 
 

La voie express vers la sécurité 
 

Système d’évacuation Plena VAS 

Le Plena VAS est conçu pour la sonorisation et les 
évacuations d’urgence dans les environnements de petite 
taille et de taille moyenne : usines, bureaux, hôtels, 
galeries marchandes, supermarchés, installations 
sportives, établissements scolaires et universités. Toutes 
les fonctionnalités EVAC essentielles – supervision du 
système, amplificateur de secours, surveillance des lignes 
haut-parleurs, gestion de messages numériques, console 
pour pompiers – sont combinées à une technologie audio 
éprouvée garantissant l’intelligibilité des messages vocaux 
et leur diffusion. 

Système de sonorisation et d’évacuation 

Intégrant des canaux d’appel d’urgence et de diffusion de 
musique d’ambiance, jusqu’à 60 zones, 8 pupitres d’appel 
et 2 consoles de télécommande, le système de 
sonorisation et d’évacuation Plena VAS offre de multiples 
possibilités. Il est compatible avec les sources de diffusion 
de musique d’ambiance et les amplificateurs de puissance Plena. Bosch peut également fournir 
des haut-parleurs et des accessoires pour mettre en place une solution intégrée de sonorisation et 
d’évacuation. 

Fonctionnalités configurables 

Conçu comme une solution polyvalente, le système est facile à configurer pour les applications 
spécifiques. La fonctionnalité de base se définit à l'aide d'interrupteurs DIP et les configurations 
système plus avancées avec un PC ou ordinateur portable. 

 

Pour de petites à moyennes applications 

Le système de sonorisation et d'évacuation Plena est la solution idéale pour une large gamme 
d'applications, des petits supermarchés et établissements scolaires aux centres commerciaux très 
fréquentés. De nombreux utilisateurs de systèmes de sonorisation seront sous peu obligés 
d'installer un système d'évacuation pour les situations d'urgence. Plena leur offre une solution 
parfaite pour effectuer cette transition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos haut-parleurs et autres produits de sonorisation et d'évacuation sont 
conformes aux normes telles qu’EN 60849, BS5839 et EN54-16. Seuls les 
produits conformes à cette norme et validés par notre rigoureux programme 
de tests sont autorisés à porter la certification Bosch « EVAC »  
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Les produits Plena Voice Alarm de Bosch sont entièrement certifiés selon 
la norme européenne EN 60849 et EN54-16. 

La législation internationale et nationale reposant sur la norme EN 60849 
définit les fonctionnalités exigées, la capacité à résister aux incendies et 
les normes d’installation des systèmes d’alarme vocale d’urgence. Les 
produits EVAC de Bosch sont entièrement conformes aux normes 
européennes et à leurs équivalents nationaux. 

Le site de production est également entièrement certifié, garantissant que 
les produits quittant l’usine répondent intégralement aux conditions 
exigées. Peu de fournisseurs peuvent s’enorgueillir d’un tel respect des 
normes d’homologation. 

En suivant les prescriptions d’installation (voir listes de contrôle détaillées 
dans nos manuels d’installation) une installation totalement conforme EN 
60849 pour évacuation avec message vocal peut être délivrée. 

Contrôle intégral du système 

Conforme aux normes d'évacuation 
Certification TÜV pour les normes 
d'évacuation EN 60849 

Fonctionnement sur 
un ou deux canaux 

Excellente intelligibilité de 
la parole et diffusion 
garantie du message 

Fonctionnement garanti 
avec chargeur numérique 

Limitation intégrée prévenant la 
distorsion 

Amplificateur 
incorporé 

Jusqu'à 60 zones et 
8 pupitres d'appel 

Diffusion des messages par 
touches programmables 
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1.3.1 Contrôleur pour système de sonorisation et 
d'évacuation Plena 

Le système de sonorisation et d'évacuation 
repose sur le contrôleur Plena VAS. Il constitue 
la base du système de sonorisation et 
d'évacuation Plena VAS et intègre les 
fonctionnalités essentielles pour être conforme à 
la norme EN 60849 et EN 54-16, comme la 
surveillance complète du système, la 
surveillance des lignes haut-parleurs par mesure 
d'impédance, un microphone d'urgence 
supervisé (situé sur le panneau avant), ainsi 
qu'un lecteur de messages numériques 
supervisé.  

D’une capacité maximale de 255 messages 
numériques, le lecteur de messages intégré 
est entièrement contrôlé. Les messages peuvent 
être concaténés pour permettre une utilisation 
plus souple des annonces préenregistrées et 

des messages d’évacuation. 

Le contrôleur peut être utilisé comme une solution indépendante pour des applications de petite 
taille et est facilement extensible jusqu’à 60 zones via des routeurs 6 zones. Il est possible de 
connecter jusqu’à 8 pupitres d’appel et 32 claviers pour pupitre d’appel avec touches 
programmables pour l’acheminement des messages. Les différents composants du système sont 
raccordés entre eux à l’aide de connecteurs RJ-45 standard et de câbles STP CAT5.  

Un amplificateur intégré de 240 W fournit la puissance nécessaire au canal d'appel d'urgence et à 
la diffusion de musique d'ambiance. Des amplificateurs de puissance Plena peuvent être ajoutés 
pour créer un système bicanal ou fournir de la puissance supplémentaire (maximum 1000W par six 
zones).  

Le contrôleur dispose de deux entrées source pour la musque d’ambiance ainsi que d’une entrée 
microphone/ligne avec priorité réglable, filtre de parole, alimentation fantôme et activation VOX 
commutable. Un total de dix-huit niveaux de priorité pour activation VOX, postes d'appel, entrées 
trigger et messages d'alarme pour une flexibilité système optimale, peut être défini.  

Le statut des diverses commandes, erreurs du système et séquence de mesure d'impédance est 
indiqué via des LED. 

Caractéristiques: 

• Contrôleur pour système à 6 zones 

• Amplificateur intégré de 240 W 

• Réglage de volume individuel de la musique d’ambiance pour chaque zone  

• 6 touches de zone pour musique d’ambiance 

• Jack XLR 6,3mm entrée ligne ou microphone avec détection VOX ou pouvant être activée 
par le biais de triggers (via RS232 ou contacts d’entrée)  

• Alimentation fantôme et filtre vocal pour l’entrée microphone 

• Microphone d’urgence situé en façade 

• 2 entrées lignes supplémentaires pour musique d’ambiance 

• Réglage de tonalité et de volume pour la musique d’ambiance 

• Surveillance de ligne haut-parleurs avec mesure d’impédance ou tonalité pilote (avec 
dispositif supplémentaire) 

• Sorties relais pour indication du statut défaut 

• Sorties relais pour exclusion des réglages de volume locaux 

• 12 entrées de contrôle (urgence et confort) 
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• Programmation via le software de configuration livré d’origine et la câble USB 

Un amplificateur intégré de 240 W délivre la puissance pour le canal d'appel d’urgence et la 
musique d’ambiance. Le contrôleur Plena Voice Alarm peut être utilisé en mode un canal ou en 
mode deux canaux: 
 

 

 
                    N.C. = Not Connected 

 

En fonctionnement 1 canal, tous les appels et la musique d’ambiance sont amplifiés par 
l’amplificateur interne. La musique d’ambiance est généralement atténuée en cas d’appel. Si 
nécessaire, un amplificateur de puissance externe peut être connecté comme un amplificateur de 
sauvegarde. 

Remarque:  

En mode 1 canal, la musique d’ambiance peut uniquement être utilisée lorsque la supervision 
des lignes haut-parleurs avec tonalité pilote n’est pas exigée, parce que dans ce cas la tonalité 
pilote n’est pas disponible dans les zones où aucune musique d’ambiance n’a pas été 
sélectionnée.  

Dans le mode 1 canal, la musique d’ambiance et les appels ne peuvent pas se dérouler en 
même temps. Au moment d’un appel, la musique d’ambiance est temporairement désactivée 
dans toutes les zones. 

En fonctionnement 2 canaux, la musique d’ambiance est renforcée par l'amplificateur interne du 
contrôleur, et les appels sont quant à eux amplifiés par l'amplificateur de puissance externe 
(1000W maximum). Dans ce cas, la tonalité pilote et la supervision sont bien activées. 
L'amplificateur interne est l’amplificateur de réserve pour les appels en cas de défectuosité de 
l’amplificateur d’appel externe. Dans un système 2 canaux, lorsqu’un appel se produit, la musique 
d’ambiance continue à être diffusée dans des zones non dédiées à cet appel. 

 
Voice Alarm Controller avec source musicale, amplificateur externe et poste d’appel 

 

 
Référence Description 

LBB1990/00 PLENA VAS: SYSTEME DE BASE 

 

Fourni avec: 

• CD-ROM (Instructions d'installation et d'utilisation et logiciel Plena VAS) 
• microphone d'urgence supervisé (conforme Evac) 
• Jeu de supports de montage de 19" 
• Câble USB 

Périphérique:  

Pupitre d'appel pour Plena VAS, voir 1.3.3 
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1.3.2 Plena Routeur pour système de sonorisation et 
d'évacuation 

 

Si plus de zones et/ou de puissance par 
zone doivent être ajoutées au Voice Alarm 
Controller, des routers et amplificateurs 
Plena supplémentaires peuvent être 
prévus. La liaison avec le contrôleur est 
réalisée avec un câble STP cat 5 et 
connecteurs RJ 45, max. 1000m de 
longueur de câble.  

Il est possible d’intégrer jusqu’à 9 routeurs 
VAS à un système d’alarme vocale Plena 
pour couvrir jusqu’à 60 zones dans des 
environnements très divers.  

Chaque routeur VAS gère 6 zones 
supplémentaires et offre les mêmes fonctions de sortie que le contrôleur VAS (à l’exception des 
réglages de volume de la musique d’ambiance). Des amplificateurs de puissance Plena peuvent 
être ajoutés si un deuxième canal ou de la puissance supplémentaire sont requis (jusqu'à 1000 W 
par groupe de 6 zones). 

Il peut utiliser l'amplificateur intégré du contrôleur (si sa puissance de 240W est suffisante) pour 
système de sonorisation. Il présente des entrées et des sorties pour un ou deux amplificateurs 
externes dans un système monocanal ou bicanal à plusieurs amplificateurs ou pour offrir une 
conformité avec les normes d’évacuation EN 60849 (amplificateur de réserve). 

Caractéristiques: 

• Routeur 6 zones avec fonctionnement sur un ou deux canaux 

• 6 contacts d'entrée pour activer des appels d'urgence 

• 6 contacts d'entrée pour activer des messages de confort 

• 6 contacts de sortie pour commander le rétablissement du niveau d'atténuateur 

• Même fonctionnalité de sortie que le contrôleur (sauf le réglage de volume) 

• Connexion au système central via un câble STP cat 5 avec connecteurs RJ45 

 
Voice Alarm Controller avec source musicale, amplificateur externe et poste d’appel et router avec amplificateurs complémentaires 

 

Référence Description 

LBB1992/00 PLENA VAS: ROUTER 6 ZONES 

Fourni avec: 

• Jeu de supports de montage de 19" 
• 1 Câble Ethernet  
• Câble XLR 
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1.3.3 Plena Pupitres d'appel du système de sonorisation et 
d'évacuation 

 

1.3.3.1 Pupitre d’appel Plena Voice Alarm 6 zones 
Le pupitre d'appel général Plena comprend une embase métallique stable et 
un microphone à condensateur unidirectionnel sur col de cygne. Il peut 
effectuer des appels vers des zones sélectionnées (un à six et appels 
généraux) dans un système de sonorisation conçu avec le système de 
sonorisation et d'évacuation Plena. 

Outre une utilisation sur une table, la conception spéciale de l'appareil 
permet un encastrement dans un bureau.  

Le pupitre d'appel peut être connecté à l'une des prises RJ45 blindées de 
pupitre d'appel du contrôleur d'alarme vocale à l'aide d'un câble STP Cat-5 

Si la longueur du câble entre le pupitre d'appel et le contrôleur d'alarme 
vocale dépasse 100 m, le pupitre d'appel doit être connecté à une source d'alimentation de 24 Vdc. 

 

Caractéristiques: 

• Pupitre d'appel 6 zones élégant pour le système de sonorisation et d'évacuation Plena 

• Six touches de sélection de zone, une touche pour les appels généraux et une touche 
d'activation parole (PTT) momentanée 

• Gain, filtre vocal, limiteur et niveau de sortie 

• sélectionnables pour une intelligibilité optimale 

• DEL pour la sélection de zones, la notification de défaillances et de l'état d'urgence 

• Module d'extension pour pupitre d'appel avec 7 touches supplémentaires pour la sélection 
de zones et de groupes de zones 

 
Référence Description 

LBB1956/00 PLENA VAS: POSTE D'APPEL 6 ZONES 

Fourni avec: 

Câble avec connecteur CAT5 verrouillable 

 

1.3.3.2 Extension pupitre d’appel Plena Voice alarm 
Il s'agit d'une extension du pupitre d'appel LBB 1956/00 du système de 
sonorisation et d'évacuation Plena avec 7 touches supplémentaires 
programmable pour la sélection de zones ou groupes de zones 
sélectionnables. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 claviers à un pupitre d'appel 
LBB 1956/00. Les DEL sur le clavier indiquent les zones actives. 

Tous les accessoires (support de montage et liaison) pour le raccordement sur 
un poste d’appel sont livrés. 

 
Référence Description 

LBB1957/00 EXTENSION POUR POSTE D'APPEL 6 ZONES 

 

 

 

 

 

 



 

P. 36 de 56 V1.0 Produits Public Address Plena 

Produits Public Address Plena 

1.3.4 Plena Commande à distance du système de 
sonorisation et d'évacuation 

En doublant l’interface utilisateur du système de sonorisation et d’évacuation Plena, les consoles 
de commande à distance permettent de placer le système dans un sous-sol ou une armoire 
résistante au feu, tout en le contrôlant à distance. Un kit d’intégration de console pompier 
personnalisée est également disponible. 

La connexion au système de sonorisation et d'évacuation Bosch s'effectue au moyen d'un câble 
CAT 5 blindé standard et des connecteurs RJ45. (2 connections possible, 1000m longueur de 
câble maximale). 

La console pompiers, la console de commande et le kit de commande à distance fonctionnent avec 
une alimentation externe 24 Vdc. L'extension de la console de commande et le kit d'extension sont 
alimentés par le câble d'interconnexion CAT-5 (blindé). 

Jusque 9 panneaux de commande pour routers (en daisy chain), (1 ou 2) panneaux de pompiers et 
(1 ou 2) panneaux de commande contrôleur peuvent être connectés. 

 

Caractéristiques: 

• Contrôle et surveillance à distance 

• Connexion via un câble blindé STP cat 5 avec connecteurs RJ45 

• Disponible sous forme de kit pour des solutions sur mesure 

• Conformité à la norme EN 60849 

Fourni avec: 

• Jeu de supports de montage de 19" 

• 1 Câble CAT5 de 1 m 
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1.3.4.1 Console pompier du Plena Voice Alarm 
 

 

 

 

 

 

La console pompiers est une commande à distance dotée de touches et d'indicateurs spéciaux 
destinés aux pompiers. Cette commande n'offre aucune sélection de zone, contrairement à la 
console de commande standard, mais présente de grandes touches rétro éclairées. 

Il est possible de saisir ou de constater l'état d'urgence, ainsi que de constater et de réinitialiser 
l'état des défaillances. Les messages d'urgence ou d'alertes peuvent être initiés. Il est également 
possible de diffuser des annonces en direct. Un indicateur à DEL renseigne sur la présence et le 
niveau des appels actifs dans le système. L'indicateur de défaillance fournit des informations 
détaillées sur les éventuelles défaillances du système. 

Caractéristiques: 

• Touches surdimensionnées pour une utilisation avec des gants 

• État des appels d'urgence et indicateurs de défaillance 

• Haut-parleur de contrôle des appels 

• Sorties de contrôle pour l'état des appels d'urgence et des défaillances 
 

Référence Description 

LBB1995/00 PLENA PANNEAU POMPIERS 

Inclus: microphone d'urgence supervisé (conforme Evac) 

Remarque: alimentation 24Vdc à prévoir 
 

1.3.4.2 Commande à distance du système Plena VAS 
 

 

 

 

 

 

Les consoles de commande à distance du système de Plena Voice Alarm permettent de 
commander le système à distance, depuis un ou deux sites distants. La commande à distance est 
une copie conforme de la console de commande sur le contrôleur du système. La commande à 
distance permet de sélectionner une musique d'ambiance ou une zone d'appel d'urgence sans 
contrôler la source, le volume ou la tonalité.  Il est possible de saisir ou de constater l'état 
d'urgence, ainsi que de constater et de réinitialiser l'état des défaillances. Les messages d'urgence 
ou d'alertes peuvent être initiés. Il est également possible de diffuser des annonces en direct. Un 
indicateur à DEL renseigne sur la présence et le niveau des annonces actives dans le système. 
Les indicateurs de défaillance signalent toute défaillance dans le système. 

Caractéristiques: 

• Copie toutes les fonctionnalités du contrôleur (sauf le contrôle de tonalité et le volume de 
la musique d’ambiance) 

• Peut être utilisé comme panneau pompiers 

 
Référence Description 

LBB1996/00 PLENA VAS PANNEAU COMMANDE A DISTANCE 

Inclus: microphone d'urgence supervisé (conforme Evac) 

Remarque: alimentation 24Vdc à prevoir 
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1.3.4.3 Extension de la commande à distance du système Plena VAS 
 

 

 

 

 

L'extension reprend les fonctionnalités du panneau avant du routeur du système de sonorisation et 
d'évacuation Plena LBB 1992/00. Une extension est requise par routeur. Toutefois, une commande 
à distance n'est pas requise pour tous les routeurs. 

Un indicateur à DEL renseigne sur la présence et le niveau des annonces actives dans le système. 
Les indicateurs de défaillance fournissent des informations détaillées sur les éventuelles 
défaillances du système. 

Caractéristiques: 

• Sélection de zones pour les appels d'urgence et pour la musique d'ambiance 

• Alimentation depuis la console de commande à distance (kit) 

 
Référence Description 

LBB1997/00 PLENA VAS EXTENSION DE LA PANNEAU COMMANDE A DISTANCE 

 

 

1.3.4.4 Kit de commande à distance du système Plena VAS 
 

 

 

 

 

 

 

Dans nombre de situations, le panneau de commande Plena Voice Alarm peut aussi être employé 
comme panneau pompiers. Les prescriptions pour ces panneaux varient cependant selon le pays. 
C’est pourquoi, le système d’évacuation Plena est développé de sorte que les panneaux 
conformes EVAC puissent être établis selon les spécificités clients. 

Des kits de commande à distance permettent des solutions sur mesure, représentant une solution 
aisée pour créer des consoles pompiers personnalisées. Ces kits offrent les mêmes 
fonctionnalités, mais disposent de connecteurs à l’avant plutôt que des commandes et indicateurs. 

Une fois tous les indicateurs connectés, les fonctions suivantes sont disponibles : 

o L'indicateur à DEL indique la présence et le niveau des appels en cours dans le système. 

o Les indicateurs de défaillance fournissent des informations détaillées sur les défaillances 
éventuelles du système. 

Caractéristiques: 

• Copie toutes les fonctionnalités du contrôleur (sauf le contrôle de tonalité et le volume de 
la musique d’ambiance) 

• Peut être utilisé pour établir un panneau pompiers sur mesure. 

 
Référence Description 

LBB1998/00 PLENA VAS KIT POUR COMMANDE A DISTANCE 

 

Inclus: microphone d'urgence supervisé (conforme Evac) 

Remarque: alimentation 24Vdc à prévoir 
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1.3.4.5 Kit d'extension pour la commande à distance du système 
Plena VAS  

 

 

 

 

 

 

Le kit complète idéalement le LBB 1997/00, qui reprend les fonctionnalités du routeur pour 
système de sonorisation et d'évacuation. Toutes les commandes et tous les indicateurs sont 
disponibles depuis des borniers à vis. 

Une fois tous les indicateurs connectés, les fonctions suivantes sont disponibles : 

o L'indicateur à DEL indique la présence et le niveau des appels en cours dans le système. 

o Les indicateurs de défaillance fournissent des informations détaillées sur les défaillances 
éventuelles du système. 

Caractéristiques: 

Sélection de zones pour les appels d'urgence et pour la musique d'ambiance 

Remarque: alimentation 24Vdc à prevoir 

 
Référence Description 

LBB1999/00 PLENA VAS KIT EXTENSION POUR COMMANDE A DISTANCE 

 

1.3.4.6 Plena Voice Alarm labels 
Pour simplifier l’usage du Plena Voice Alarm System, chaque dispositif 
peut être muni d’un label dans la langue de l'utilisateur. Sur la base de 
ces étiquettes auto-adhésives, un total de 11 différentes langues ont 
été ajoutées: tchèque, danois, néerlandais, finnois, français, allemand, 
italien, polonais, russe, espagnol et suédois. 

 

Caractéristiques: 

• Disponible pour Contrôleur, Router, panneau pompiers 

• Labels résistants  

• Facile à appliquer sur le panneau frontal 

 

Référence Description 

PLNUVASLBUNL Plena Voice Alarm étiquettes néerlandais (ensemble de 10 pièces) 

PLNUVASLBUFR Plena Voice Alarm étiquettes français (ensemble de 10 pièces) 

PLNUVASLBUDE Plena Voice Alarm étiquettes allemand (ensemble de 10 pièces) 
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1.3.5 Alimentation/Chargeur secours 24V Plena Voice Alarm  
 

Sur demande 
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1.3.6 Plena VAS Supervision de Ligne Haut-parleur 
Introduction 

Le contrôleur Plena Voice Alarm dispose de base d’une supervision de ligne haut-parleurs très 
simple basée sur une mesure de l'impédance par ligne haut-parleurs. Un écart excessif de 
l'impédance mesurée à intervalles réguliers avec la valeur calibrée résulte en un message d’erreur. 

De plus, le système Plena Voice Alarm offre une méthode imperméable pour contrôler l’intégrité 
d’une ligne haut-parleur jusqu’au tout dernier haut-parleur, voir 1.3.6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plena Voice Alarm dans un Megastore 

 

 

 

 

Qu’est-ce la surveillance de ligne haut-parleur ? 

Le but de la supervision de la ligne haut-parleur est d’avoir un contrôle constant sur l’ensemble du 
câblage de la ligne haut-parleurs. Par conséquent, vous êtes avertis promptement si une 
interruption devait survenir dans la ligne haut-parleurs et dès lors en cas d'urgence, certaines 
parties de ces zones ne seraient plus appelées. 

 

Que doit-on prendre en considération lors de l'utilisation de la méthode de mesure 
d’impédance? 

Les facteurs environnementaux influencent cette mesure d'impédance, c’est pourquoi un écart de 
15% par rapport à la valeur de référence est autorisé afin d'éviter de fausses alarmes issues de 
l'instabilité de la mesure. Cela signifie que l'impédance du dernier haut-parleur doit être supérieure 
à 15% de l’impédance totale de la ligne si vous désirez avoir un contrôle jusqu’au dernier haut-
parleur. Il est donc conseillé de connecter au maximum 5 haut-parleurs par ligne. 

Bien que cette méthode de supervision ait ses avantages, le principe a aussi ses limitations: 

• La musique d’ambiance est interrompue lors de la mesure d’impédance.  

• Lorsque la ligne haut-parleurs comporte des dérivations, la mesure d’impédance ne peut 
pas garantir la liaison jusqu’au dernier haut-parleur de chaque branche. 

• De grandes longueurs de câble peuvent de part la capacité de celle-ci masquer 
l’impédance mesurée et donc la supervision jusqu’au dernier haut-parleur peut être 
influencée. Ceci est solutionné à l’aide d’une charge fictive (Dummy Load). 

• Limite le nombre de haut-parleurs par ligne haut-parleurs. Ceci est aussi résolu à l’aide 
d’une charge fictive. 
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1.3.6.1 Charge ligne haut-parleur factice 
En appliquant cette platine de charge fin de ligne, le contrôle de 
la ligne haut-parleurs (au niveau court-circuit ou coupure) par 
mesure d'impédance est beaucoup plus précis.  

La platine compacte est placée à la fin d'une ligne haut-parleurs 
100V supervisée par une mesure d’impédance.  

De part le placement d’un filtre, ce circuit forme une charge 
unique pour la mesure de fréquence 20 kHz et dans une 
moindre mesure pour le spectre audio normal.  

En positionnant cette charge en parallèle sur le dernier haut-
parleur, l'impédance en comparaison sera supérieure à la fin de la ligne, ce qui permettra d’ajouter 
plus de haut-parleurs. 

En même temps, l'influence de la capacité inhérente au câble haut-parleur utilisé est réduite, et 
donc la mesure d'impédance est d’autant plus précise. De longues lignes de haut-parleurs sont de 
ce fait possibles.  

La charge fin de ligne est configurable sur différentes puissantes. Utilisez un tableur pour 
déterminer la configuration la plus appropriée. 

L’utilisation de la platine de charge fin de ligne permet via la méthode de mesures d’impédance un 
contrôle plus précis de la ligne haut-parleurs au niveau courts-circuits ou interruptions.  

 

Caractéristiques: 

• Permet une supervision sur de grandes longueurs de câble  

• Autorise un grand nombre de haut-parleurs 

• La mise en œuvre de la charge calculée s’effectue à l’aide d’un cavalier. 

• Intégration possible dans certains haut-parleurs Bosch 

 
Référence Description 

PLN-DMY60 JEU DE 12 CHARGES FACTICES PR SURVEILLANCE DE FIN DE LIGNE 
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1.3.6.2 Platine de supervision fin de ligne 

Les circuits de détection fin de ligne offrent une issue aux 
limitations de la mesure d'impédance. Le circuit de détection fin 
de ligne (également appelé End Of Line) détecte la présence 
d'un signal pilote à la fin d'une ligne haut-parleur. L'appareil 
central génère le signal pilote et ce dernier est avec le signal 
audio mis sur la ligne haut-parleurs 100V. Le signal de 20kHz 
généré n'est pas audible à l'oreille humaine et ainsi la musique 
d’ambiance n’est pas interrompue. 

Un avantage supplémentaire à la détection de la tonalité pilote est que l'intégrité de la supervision 
de ligne haut-parleurs ne dépend pas du nombre de haut-parleurs sur la ligne (la charge), ni de la 
longueur du câble haut-parleur.  

Le contact de sortie de la platine de détection EOL située sur le dernier haut-parleur d’une ligne 
transmet, par l'intermédiaire d'un câble supplémentaire, le statut de détection vers les contacts 
d’entrée contrôlés du contrôleur Plena Voice Alarm ou du Routeur. Une LED donne une indication 
visuelle de la présence du signal pilote 

 

Caractéristiques: 

• Permet une supervision sur de grandes longueurs de câble  

• Pour n’importe quel nombre et puissance de haut-parleurs 

• La musique d’ambiance ne doit pas être interrompue 

• Résistances fin de boucle déjà prévues sur la platine 

• Contact de défaut normalement fermé 

• Convient pour un montage dans des haut-parleurs Bosch avec les outils adéquats 

 
Référence Description 

PLN-1EOL JEU DE 6 CIRCUITS FIN DE LIGNE 

 

 
Une sur une connexion d’une platine de détection EOL sur une entrée supervisée du Voice Alarm Controller 

Pour la surveillance d’une longue ligne de haut-parleurs 
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Remarques: 

• Dans une moindre mesure, des restrictions demeurent quant à la longueur du câble en 
raison du fonctionnement du filtre et de part la capacité propre au type de câble, la tonalité 
pilote n'est pas détectée.  

• La tonalité pilote est uniquement disponible en mode 2 canaux du Plena Voice Alarm 
Controller puisqu’un amplificateur externe est nécessaire pour générer le signal pilote dans 
les zones haut-parleurs pour lesquelles aucune musique d’ambiance n’est sélectionnée. 

• Câble supplémentaire requis pour le retour de liaison de l'état de détection 

• Mesure d'impédance et surveillance fin de ligne ne peuvent pas être définies ensemble sur 
un contrôleur ou un routeur. 

• La platine de détection EOL ne peut pas être placée sur le secondaire d'un régulateur de 
volume. 

• Le contrôleur ne tient pas compte de l'état de la détection EOL pendant un appel 

• La distribution de musique d’ambiance ne peut être atténuée de plus de 6 dB car alors la 
tonalité pilote sera aussi affaiblie. Voir régulateur de volume au niveau du contrôleur 

• Toutes les entrées supervisées (arrière du contrôleur ou du routeur) doivent être définies 
sur normalement fermé. Cela signifie que les contacts de type normalement ouvert ne 
peuvent pas être raccordés sur ces entrées surveillées. 

 

 
Circuit Daisy Chain des platines de détection EOL sur une entrée supervisée du Voice Alarm Controller pour la surveillance de 

chaque ligne de haut-parleur dans une zone haut-parleur où des ramifications sont utilisées 
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1.3.7 Interface Audio over IP 
 

Le PRS-1AIP1 est un appareil universel qui prend 
en charge la transmission de voix sur IP (VoIP) et 
l'audio sur les applications IP. Il constitue une 
solution idéale pour le pontage audio et la 
manœuvre de contacts sur les LAN longue 
distance et en réseaux WAN, par exemple, dans 
les centres commerciaux, les tunnels, les gares ou 
encore entre les gares. Il permet d'étendre les 
systèmes de sonorisation Praesideo ou 
traditionnels non connectés en réseau sans 
nécessiter l'utilisation d'un PC.  

Entrées et sorties Audio 

L'unité dispose de deux entrées de ligne symétriques et de deux sorties de ligne symétriques. 
L'une des entrées peut être configurée comme entrée microphone symétrique avec alimentation 
fantôme pour microphones à électret / à condensateur, avec surveillance de la connexion 
microphone. Le niveau de sortie est configurable. 

La surveillance de la connexion audio est prise en charge au moyen d'un signal pilote de 20 kHz, 
avec détection de l'entrée audio de l'émetteur et régénération de la sortie audio du récepteur. 

Un délai audio configurable permet de retarder artificiellement la lecture de l'audio pour permettre 
l'alignement des haut-parleurs, par exemple, dans les tunnels. 

Entrées et sorties contact 

L'unité dispose de huit entrées de commande permettant la surveillance configurable de circuits 
ouverts et/ou de courts-circuits. Huit sorties de commande sont en contacts secs. Les entrées de 
commande peuvent être acheminées vers les sorties de commande pour le déclenchement 
d'actions à distance ou pour le transfert d'informations de défaillance entre un émetteur et un 
récepteur audio, dans les deux sens. 

Les entrées de commande peuvent aussi être configurées pour changer le routage audio. Un 
contact de relais sec supplémentaire est dédié aux indications de défaillance de l'unité, notamment 
en cas de condition de température élevée. 

Interfaces réseau 

L'unité s'interface avec les réseaux Ethernet 10 et 100 Mbit/s et annonce l'adresse IP qui lui a été 
attribuée par un serveur DHCP ou recevoir une adresse IP statique. Une seconde connexion 
Ethernet est disponible pour prendre en charge la redondance réseau. 

Caractéristiques: 

• Solution tout en un pour le transport audio sur réseaux IP 

• Entrée et sortie de commande supervisées 

• Prend en charge la rediffusion 

• Retard audio de la sortie configurable pour l'alignement des haut-parleurs 

• Facile à installer et à configurer à l'aide d'un navigateur web standard 

• Solution IP conforme à la norme EN 60849 

• Interface RS 232 pour une communication de données sérielle supplémentaire via le 
réseau IP 

 
Référence Description 

PRS-1AIP1 INTERFACE POUR AUDIO PAR IP 

Composants inclus: 

1x PRS-1AIP1 - Interface audio IP 

1x Alimentation 
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1x Jeu de connecteurs 

 

 

        

Configuration, exploitation et supervision via un navigateur Web standard grâce au serveur web intégré 

 

 

 

 
 

Outre la communication audio, des données bidirectionnelles RS-232 peuvent également être 
échangées via le même réseau IP. 

 

Exemples d’applications:  

• Liaison entre le contrôleur Plena Voice Alarm et les centrales incendie Bosch FPA5000 ou 
FPA1200 via le réseau Ethernet.  

• Maîtrise des grandes distances vers par exemple les centres de contrôle lesquels peuvent 
prendre le contrôle via le software d'exploitation du Plena Voice Alarm Controller. 
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Plena Voice Alarm, résumé 
Le système Plena Voice Alarm est composé d’un contrôleur VAS avec microphone d’urgence, d'un 
amplificateur de puissance intégré de 240 W et d’un système de commutation pour 6 zones. Le 
contrôleur peut fonctionner en mode autonome dans les environnements de taille modeste, et il 
peut être facilement étendu afin de gérer jusqu’à 60 zones. Il est possible de connecter jusqu’à 8 
pupitres d’appel. Les interconnexions s’effectuent au moyen de connecteurs RJ45 et d’un câblage 
STP CAT5. D’autres amplificateurs de puissance Plena peuvent être ajoutés pour mettre en place 
un système à deux canaux ou pour augmenter la puissance. L'ajout d'une source de musique 
d'ambiance Plena permet d'obtenir un système sonore intégral. 

• Système de sonorisation d’évacuation, certifié EN 60849 et EN54-16 

• Destiné aux environnements de petite taille et de taille moyenne comprenant jusqu’à 60 
zones 

• Lecteur de messages intelligent intégré 

• Installation Plug and Play et possibilité de configuration sur PC par USB 

• Interconnexion par câble STP CAT5 
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Plena Voice Alarm, Vue d’ensemble 

 

Contrôleur Plena Voice Alarm  

 

Routeur Plena Voice alarm 

 

Pupitre d'appel + extension Plena Voice Alarm 

 

Panneau Pompiers Plena Voice alarm 

 

 Panneau commande Contrôleur Plena Voice Alarm  

 

Panneau commande Routeur Plena Voice Alarm  

 

Kit commande Contrôleur Plena Voice Alarm 

 
Kit commande Routeur Plena Voice Alarm 

 

Alimentation/Chargeur secours 24V Plena Voice Alarm 

 

Charge ligne haut-parleur factices Plena Voice Alarm 

 

Platine de supervision fin de ligne Plena Voice alarm 

 
Interface Audio over IP 

 


