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Praesideo, Système de sonorisation et d’évacuation
Le système combiné de sonorisation et d’évacuation Bosch
Praesideo convient parfaitement aux situations exigeant une
réaction rapide, un message d’une clarté absolue et une fiabilité
sans faille. Mis en place sur plus de 8000 sites dans le monde
entier, Praesideo est la solution la plus prisée pour les
applications de sonorisation et d’évacuation les plus exigeantes.
Son excellente qualité sonore, sa polyvalence et l’apport continu
d’améliorations confortent la place de leader de Praesideo.

Polyvalence numérique
Bosch Praesideo est le premier système numérique de sonorisation et
d’évacuation. Le système optique unique de Praesideo offre une liberté de
conception sans bornes, un son sans interférence et un niveau de redondance
élevé que les systèmes traditionnels ne sont pas en mesure d’offrir. Le système est
entièrement programmable et peut communiquer avec d’autres systèmes de
sécurité.

Un système complet
Doté de 28 canaux audio numériques avec répartition dynamique, d’un lecteur de messages
numériques et d’une fonction de routage de la musique d’ambiance vers un nombre quasi illimité
de zones, Praesideo est la solution idéale pour les applications de sonorisation et d’évacuation de
moyenne ou grande taille.

Une partie du système de sécurité
La plate-forme ouverte Bosch Praesideo peut communiquer avec des systèmes et périphériques
de sécurité tiers, tels que les systèmes de gestion d’immeuble, d’alarme incendie et d’information
aux passagers.

Solution certifiée EVAC
Les systèmes d’évacuation Bosch sont conçus pour être conformes aux
normes EVAC et respecter les réglementations, les normes internationales
appropriées et leurs équivalents nationaux. L’engagement de Bosch
Security Systems en ce qui concerne les normes en vigueur est total.
Praesideo est déclaré conforme aux normes EN 54-16 et BS5839 : partie 8
par un organisme agrée, l’une des premières références européennes en
la matière. Il est également conforme à de nombreuses normes d’évacuation locales.

Praesideo
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Conforme EVAC pour le futur
Le système est certifié conforme à EN 60 849
(valable jusqu'au 1er avril 2011) et satisfait à
toutes les principales normes d'évacuation en
cas d'urgence, il est également le premier
système d’évacuation à message vocal qui est
certifié aux nouvelles normes ISO 7240-16 et
er
EN 54-16 depuis le 1 janvier 2009, laquelle
suivra EN60849. Votre investissement est donc
garanti pour l'avenir

Certification SOLAS
Bosch Praesideo bénéficie de la
certification SOLAS, le principal traité
international concernant la sécurité des
navires marchands.

Faites passer le message en toute circonstance
Lorsque la sécurité publique dépend de l’intégrité du message, la fiabilité sans faille du système
est essentielle. Bosch Praesideo fait l’objet d’une supervision complète et contrôle en permanence
les commandes système, le fonctionnement des amplificateurs, les microphones, l’intégrité de la
ligne haut-parleurs et les haut-parleurs individuels. La redondance et le basculement automatique
sur amplificateur de secours intégrés garantissent un fonctionnement en continu.

Qualité du son numérique
Les composants du système Bosch Praesideo sont
connectés entre eux via un système optique sans
interférence, ce qui permet une installation aisée à
l’emplacement le plus stratégique. Ce système permet la
couverture de plus grandes distances sans perte de
qualité sonore. En bref, il place la barre plus haut en
termes de qualité, de flexibilité et de fiabilité.

Une solution extensible
L’architecture réseau décentralisée de Bosch Praesideo
simplifie les interconnexions simples en guirlandes. Libre à
l’utilisateur d’ajouter ou de supprimer des unités du système pour une configuration parfaitement
adaptée à ses besoins.

Contrôleur Réseau

Amplificateurs
Pupitres
d’appel

Praesideo design
P. 4 de 43

V1.0

Praesideo

Produits Public Address Praesideo
Fonctionnement continu
Afin de bénéficier d’une fiabilité accrue, le système peut être configuré en boucle redondante.
Cette fonction garantit le fonctionnement du système, même en cas de rupture du câble de fibre
optique ; une garantie essentielle dans le cadre d’un système d’évacuation à fonctionnement
continu.

Topologie Praesideo pour une haute école ou une université

Topologie Praesideo dans un centre commercial

Domaines d’application
Aéroports, bâtiments publics, hôtels, gares, métro, bateaux de croisière, grands immeubles de
bureaux, centres commerciaux, parcs d'attraction, sites industriels, universités, stockage et
manutention.

Praesideo
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2.1

Système Praesideo

2.1.1

Praesideo Contrôleur réseau

Le contrôleur réseau qui est au cœur du système stocke toutes les données de contrôle. Il fournit
également l'interface Ethernet de connexion au PC de sorte que l'utilisateur puisse configurer le
système et exécuter les fonctions de diagnostic et d'archivage. De plus, le contrôleur réseau
stocke les messages audio numériques des annonces automatiques, contrôle tous les composants
du système et avertit l'utilisateur en cas de changement de leur état. L'unité dispose de quatre
entrées audio, de quatre sorties audio, de huit entrées de contrôle et de cinq sorties de contrôle.

Audio
Il est capable d'acheminer 28 canaux audio simultanés, d'alimenter le système (excepté les
amplificateurs de puissance), de rapporter les éventuelles défaillances et de contrôler le système.
Les entrées audio peuvent être des annonces issues de pupitres d'appel, de la musique de fond ou
des entrées audio locales.
Le contrôleur réseau dispose de fonctions de traitement audio étendues pour les entrées et les
sorties audio. L'égalisation paramétrique, le limiteur et le gain peuvent être réglés au moyen du
logiciel de configuration.

Messages
L'état du stockage des messages audio numériques et de ces derniers est
contrôlé. Les messages audio (un jeu de fichiers .wav) peuvent être
téléchargés depuis un ordinateur, via une liaison Ethernet. L'unité peut lire
quatre messages simultanément.
Une horloge temps réel interne permet au contrôleur réseau d'effectuer des
opérations automatiques, telles que la lecture d'annonces programmées ou la
modification du volume de la musique d'ambiance en soirée. Une capacité de
1 Gb permet un enregistrement audio de 3 heures, seul les 24 premières
minutes de la carte mémoire peuvent être contrôlées.

Contact d’entrées et sorties
Les entrées de contrôle permettent de déclencher des actions dans le système. Celles-ci peuvent
être programmées pour un fonctionnement à action momentanée ou à bascule. Bien entendu, ces
fonctions sont également disponibles pour les autres entrées de commande du système. Les
sorties de contrôle peuvent être utilisées pour déclencher des actions externes et liées avec des
déclencheurs d'entrées quels qu'ils soient.
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Supervision et enregistrement
Le contrôleur réseau stocke les informations de configuration du système et les 200 derniers
messages d'erreur. La disponibilité des messages audio numériques, les alarmes, le générateur
d'alarmes et les entrées de contrôle sont continuellement contrôlés. Pour contrôler les sorties
audio du contrôleur réseau, un générateur 20Khz, interne au système, peut être superposé aux
signaux audio.
Le contrôleur réseau contrôle l'état de tous les équipements du système et rapporte leurs
changements d'état. Cette procédure de contrôle s'étend de la capsule micro des pupitres d'appel
aux fins des lignes haut-parleur. Les câbles externes connectés aux entrées de contrôle sont
contrôlés en vue de détecter les éventuels courts circuits et circuits ouverts.

Infrastructure réseau
Le contrôleur réseau peut gérer jusque 60 unités. Celles-ci sont
entre autres des appareils tels qu’amplificateurs, audioexpanders, postes d’appel, kits poste d’appel etc.
Le réseau optique accepte jusque 60 participants (nodes) et ce
nombre diminue au fur et à mesure que la longueur du câble
POF et GOF augmente.
Le système peut être configuré pour un câblage redondant
utilisant une structure réseau "bouclée".

Caractéristiques:


Unité de contrôle pour système de sonorisation et d'évacuation



Entièrement numérique



Contrôle et acheminement de 28 canaux audio



Huit entrées et cinq sorties de commande supervisées



quatre entrées audio et quatre sorties audio



Interface Ethernet pour les fonctions de configuration, de contrôle, de diagnostic et de
consignation



Stockage numérique de messages préenregistrés



Stockage des 200 derniers événements de défaillance

Référence
PRS-NCO

Description
CONTROLEUR RESEAU PRAESIDEO

Composants inclus:

Praesideo



1 Jeu de supports de montage pour rack 19"



1 PRS-SW - Logiciel Praesideo Core de configuration, de diagnostic et de consignation

V1.0
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2.1.2

Praesideo Logiciels

La communication entre le système Praesideo et les logiciels suivants s’effectue toujours par le
biais de l'interface Ethernet du contrôleur de réseau. Via l’Open Interface, une plateforme est
possible au-dessus de différents contrôleurs de réseau pour permettre de gérer une installation
comprenant de multiples contrôleurs de réseau comme un seul système.
LAN/WAN

NCO

Bosch vous offre la possibilité de gérer le système Praesideo d’une manière conviviale et intuitive
grâce au:


Bosch Server et Software Client, pour l'affichage des messages, des appels à partir d'un
poste d'appel. La sélection des zones et des sources de musique peut être simplifiée à
l’aide d’un logiciel utilisant un affichage synoptique et un diagnostic (éventuellement via
écran tactile)



Open Interface avec laquelle la gestion de l’ensemble de l’installation peut être acquise et
ainsi concevoir une interface utilisateur adaptée au client.



Centrale téléphonique ou VoIP, appeler de n'importe quel appareil téléphonique dans les
zones du bâtiment sélectionnées via le système Praesideo.
Server

Client

Appeler à partir d’un poste téléphonique

Interface sur mesure

Remarque:
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2.1.2.1

Logiciel de Configuration, Diagnostic et Consignation &
Transfert Praesideo

Ce software est toujours livré avec le contrôleur réseau et se compose de trois éléments:


Le logiciel de configuration est uniquement requis lors de l'installation et pour modifier une
configuration système existante.



Le logiciel de diagnostic et de consignation, installé dans le contrôleur réseau et
éventuellement sur un PC.



Ce logiciel transfère les fichiers de données et les messages du PC vers le contrôleur
réseau.

Logiciel de configuration
Le software de configuration est intégré dans le serveur web
du Contrôleur Réseau et est accessible via le navigateur
Internet d’un PC dans le réseau Ethernet (avec protection par
mot de passe).
Le logiciel de configuration est nécessaire pour chaque
système. Une fois les données de configuration saisies et
chargées sur le contrôleur réseau, le système peut fonctionner
sans utiliser le PC de configuration. Le logiciel de configuration
est uniquement requis lors de l'installation et pour modifier une
configuration système existante. Sa conception permet aux
utilisateurs, mêmes novices, de naviguer facilement dans la
configuration.

Logiciel de diagnostic et de consignation
Ce logiciel (basé sur un principe serveur-client) permet
essentiellement de surveiller et d'enregistrer l'état de tous les
éléments du système de sonorisation. Il consigne tous les
événements (tels que les appels et les changements d'état
des composants du système) et affiche l'état actuel du
système. Il permet une consignation en temps réel vers un PC
(Application Open Interface exigée sur ce même PC).

Logiciel de transfert de fichiers
Ce logiciel transfère les fichiers de données et les messages
du PC vers le contrôleur réseau. Grâce à cette application, la
version du logiciel de votre système Praesideo peut également
être être mise à niveau pour les dernières fonctionnalités et
améliorations.

Référence
PRS-SW

Praesideo

Description
LOGICIEL PRAESIDEO CORE

V1.0
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Logiciel Serveur pour pupitre d’appel PC Praesideo

2.1.2.2

Le logiciel PC Serveur PRS-SWCS permet de connecter un ou plusieurs systèmes Praesideo en
TCP/IP via l'open interface du NCO. Il permet de pouvoir faire fonctionner les applications clients,
telles que le pupitre d'appel PC Client et l'Interface téléphonique PC Client, pour le traitement de
toutes les requêtes opérationnelles.

Dongle
Le logiciel PC serveur PRS-SWCS identifie toutes les licences achetées pour le
système à l'aide d'une clé électronique USB. Cette clé est fournie avec le logiciel
PC Serveur PRS-SWCS.

Licence
Le logiciel PC Serveur PRS-SWCS est toujours Composants inclus une
licence permettant une utilisation avec un contrôleur réseau. Des
licences supplémentaires pour d'autres contrôleurs réseau connectés au
même logiciel PC Serveur PRS-SWCS peuvent être obtenues sous
forme de licence client pour NCO PRS-SWCSL.
Une licence est également nécessaire pour les applications telles que le
pupitre d'appel PC Client PRS-CSC. Une seule licence d'application
suffit, quel que soit le nombre de clients (pupitres opérateurs) connectés.

Caractéristiques:


Assure la communication avec le ou les pupitres d'appel PC
Client et/ou Interfaces téléphoniques PC Client



Supervise plusieurs contrôleurs réseau dans les systèmes étendus



Composants inclus une licence pour un contrôleur réseau



Contrôle les accès utilisateurs avec des droits sélectionnables par utilisateur

Référence
PRS-SWCS

Description
LOGICIEL SERVEUR POUR PUPITRE D'APPEL PC, Y COMPRIS LICENCE POUR
1 NCO

Composants inclus:


Licence logiciel PC Serveur PRS-SWCS (comprenant la licence pour un contrôleur réseau)



Clé électronique USB



CD logiciel Praesideo PRS-SW
PC Call Server

PC Call Station Client
Touch
Screen

Ethernet

NCO

La configuration du logiciel PC Serveur PRS-SWCS
s'effectue via le logiciel serveur de configuration PC Client
fourni et installé sur le même ordinateur.
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2.1.2.3

Licence Serveur Praesideo pour NCO supplementaire

PC CST
Client
PC CST
Client

Server

Dongle

PC CST
Client

NCO 1

NCO 2

Référence
PRS-SWCSL-E

Description
LICENSE POUR NCO SUPPLEMENTAIRE AVEC PUPITRE D'APPEL PC

Licence Client Praesideo pour nombre de postes d’appel
clients illimité

2.1.2.4

Le poste d’appel client PC (PC call station) est un Client du serveur poste
d’appel PC pouvant opérer sur Windows XP ou Vista. Le Client peut être
installé sur le même ou sur différents computers comme Serveur. Une
licence permet un nombre illimité de call stations clients.

Caractéristiques:


Interface PC graphique pour les opérateurs avec un contrôle
synoptique et commande des zones sur différents onglets.



Droits d'accès configurables pour des utilisateurs multiples



Gestion des appels et de la musique d’ambiance



Prise en charge de multiples contrôleurs réseau en un système



Interface guide l'utilisateur dans la langue de son choix

Référence
PRS-CSC-E

Description
LICENCE POUR PC CLIENT

Sélection de zone et activation d’appel via un PC call station Client installé sur un écran tactile
Praesideo

V1.0
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2.1.2.5

Praesideo Client Interface Téléphone pour PC serveur poste
d’appel

L’interface téléphone PC est un Client du PC Call server lequel peut
fonctionner sur Windows XP ou Vista. L’interface téléphone PC doit être
installé sur le même ordinateur que le Serveur.
Grâce à une connexion audio entre le PC serveur et une entrée
analogique du Praesideo, la connexion vocale est établie. Pour la
téléphonie POTS (Plain Old Telephone System) une interface
supplémentaire est exigée, laquelle réalise la connexion entre le PABX
et le réseau IP. La téléphonie VoIP et Soft Phones (logiciel de téléphone
sur les ordinateurs dans le même réseau) sont pris en charge d’origine.

Caractéristiques:

Référence
PRS-TIC-E



Software interface PC pour effectuer des appels dans le
système Praesideo via un téléphone



Droits d'accès configurables par l'utilisateur



Les appels sont enregistrés avant d’être diffuser



Prise en charge de multiples contrôleurs réseau en un système
Description
CLIENT INTERFACE TELEPHONE POUR PUPITRE D'APPEL PC

Appels via appareils téléphoniques POTS

Appels via téléphone VOIP

Appels via software téléphone

Remarque générale pour les logiciels:
Lors de la commande d'un composant logiciel (PRS-SWCSL-E, PRS-CSC-E, PRS-TIC-E), un code
d'autorisation vous est envoyé par e-mail, le logiciel se trouve déjà sur le CD-Rom Core Praesideo
livré avec le contrôleur réseau (voir aussi, PRS-SW).
A l’aide du code d'autorisation reçu et du numéro de série du dongle, vous pouvez obtenir un
numéro de licence en vous inscrivant sur https://license.boschsecurity.com.
Pour ajouter par la suite des applications supplémentaires, vous devez vous connecter sur ce web
site et vous recevrez ensuite une nouvelle clé de licence contenant toutes les autorisations pour
vos applications.
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2.1.3

Praesideo Amplificateurs de Puissance
La gamme de produits Praesideo comporte quatre types
d'amplificateur de puissance (Classe D). Ils diffèrent au niveau du
nombre de canaux par châssis : un, deux, quatre ou huit.
L'écran de 2 lignes de 16 caractères et la commande rotative
permettent de visualiser l'état de cette unité. Les niveaux du VU
mètre apparaissent à l'écran lorsque le mode monitoring audio est
activé Vous pouvez écouter le son par le biais du casque.

Fonctions de base
Les amplificateurs de puissance peuvent être définis pour une sortie 100 V, 70 V et 50 V. Ils
intègrent des fonctions de détection de courts-circuits à la terre et de courts-circuits et peuvent
générer leur propre signal pilote à des fins de supervision.

Sécurité
Les unités sont auto-surveillées et communiquent en continu leur état au contrôleur réseau. Elles
prennent en charge le câblage HP sans dérivation et avec dérivation. Les amplificateurs disposent
d'une fonctionnalité de basculement automatique vers un amplificateur de secours. Les relais de
basculement sont intégrés aux unités.

Caractéristiques:


Traitement, Atténuation automatique et délai audio pour chaque canal de l'amplificateur



Contrôle des amplificateurs et basculement automatique sur l'amplificateur de secours



Contrôle des haut-parleurs et de la ligne correspondante (pour le LBB 4428/00, contrôle de
la ligne uniquement)



8 entrées de contrôle et 1, 2, 4 ou 8 sorties de
contrôle



Contrôle de la ligne reliée aux entrées de contrôle



2 entrées audio (4 entrées audio pour le LBB 4428/00)



Connexion réseau redondante

Référence
LBB4421/10

Description
AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 1X500W

LBB4422/10

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 2X250W

LBB4424/10

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 4X125W

LBB4428/00

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 8X60W

Composants inclus:
1 Jeu de supports de montage pour rack 19"

Périphériques: cartes de contrôle de ligne (-haut-parleur)
Praesideo
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Audio
Les amplificateurs de puissance disposent de fonctions de traitement audio numérique pour
chaque canal d'amplification; retard audio configurable, égalisation paramétrique et atténuation
automatique. Des entrées pour micro palpeur d'ambiance, permettent d'ajuster le niveau sonore
pour une intelligibilité optimale.

Connexions
Les amplificateurs de puissance reçoivent
des signaux d'entrée via le réseau.
Ils sont également dotés de deux entrées
audio auxiliaires (quatre pour le modèle
LBB 4428/00) pour le signal audio local.
Vous pouvez programmer librement les
huit entrées de commande pour des
tâches système. Vous pouvez en outre
affecter des priorités à ces entrées.
Chaque entrée de commande peut
surveiller la ligne connectée à la
recherche de circuits ouverts ou de
courts-circuits. Vous pouvez programmer
librement cinq sorties de commande pour
les défaillances et les tâches d'appel.
Enfin, ils disposent d'un connecteur permettant de brancher une alimentation de secours de 48 Vcc
protégée contre toute polarité inverse dont la disponibilité est continuellement contrôlée.

Equalizer
Le traitement audio numérique prend en charge 3 sections
d'égalisation paramétrique et 2 sections d'égalisation de
début et fin de bande par canal avec retard audio
configurable.
Par zone de haut-parleur d’un amplificateur de puissance
Praesideo, il est possible de définir un traitement sonore
distinct. Nous distinguons sept filtres dans cinq domaines
afin d'optimiser la zone haut-parleur en fonction du type de
haut-parleurs, des propriétés acoustiques de l'espace et des
finalités vocales ou musicales.
 Filtre passe-haut avec un facteur de qualité permanent et rapidité
 Filtre Equalizer pour basses fréquences avec un facteur qualité déterminé.
 Section entièrement paramétrique : Trois sections entièrement paramétrique avec un facteur
de qualité réglable, amplification et fréquence.
 Filtre Equalizer: Un filtre Equalizer pour hautes fréquences avec facteur de qualité déterminé.
 Filtre passe-bas: Un filtre passe-bas avec facteur de qualité fixe et rapidité

Solution intégrée et Economie d’espace:
Combiner plusieurs fonctions au sein d'une même unité permet également d'améliorer la rentabilité
des équipements en comparaison des systèmes pour lesquels il faut acheter des unités distinctes
pour assurer toutes les fonctions spécifiques. De plus, cette combinaison de fonctions permet
d'économiser de l'espace dans les racks et de réduire au maximum les coûts d'installation.
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Régulateur de volume
automatique
AVC (Automatic Volume Control)
améliore l'intelligibilité des appels et
l'audibilité à la musique d’ambiance
dans des environnements bruyants. Le
régulateur adapte le volume d'appel
dans une zone de bruit ambiant et évite
aussi les communications trop fortes et
incommodantes. Le bruit ambiant est
mesuré en connectant les microphones
captant le son sur une entrée audio donnée du système.
Les amplificateurs de puissance Praesideo disposent d’un régulateur de volume automatique par
ligne haut-parleur. Les microphones AVC sont également supervisés lorsqu'ils sont connectés sur
une entrée d'un amplificateur de puissance.
Le système utilise un filtre déterminant la moyenne du bruit ambiant mesuré à partir du signal
capté par le microphone. Cette mesure de bruit est ensuite envoyée par l'intermédiaire du réseau
optique et selon la valeur mesurée, n’importe quelle(s) zone(s) de n'importe quel(s) amplificateur(s)
de puissance peut (peuvent) être atténuée(s).
En cas de faible bruit ambiant, le signal haut-parleur est automatiquement atténué, lorsque le bruit
de fond augmente le volume du système PA revient au volume nominal défini. Lors de l'appel, le
bruit mesuré n'est temporairement pas pris en compte afin d'éviter que l'annonce elle-même soit
perçue comme bruit ambiant.
100

6

SPL
(dB) 90

Call level
Call Margin 6dB

6
6

80

AVC Range
20dB

S/N

6
70

Noise level

Time

Applications typiques: hall d’exposition, tunnels, terminaux d’aéroports, métros, stations…
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Compensation pour la lenteur du son
En cas d’application d’un système de sonorisation sur un quai ou dans un tunnel, les auditeurs
ressentent un retard du son parce que les ondes sonores des différents haut-parleurs (ou cornets)
atteignent l'oreille de l'auditeur à des moments différents. Ce phénomène provoque des échos et
de la réverbération qui est préjudiciable à l’intelligibilité de la parole.
Pour remédier à cet effet troublant, le son de chaque haut-parleur (ou d’un groupe de hautparleurs) est retardé par ligne haut-parleur des amplificateurs de puissance Praesideo. Le retard
est défini comme distance en mètres via le logiciel de configuration. Les haut-parleurs au milieu du
quai auront le retard le plus important. De cette manière, le son venant de différents haut-parleurs
est perçu par les auditeurs dans le même temps.

Grâce à la fonction de retard, le son atteint l’auditeur au même moment

Applications typiques: tunnels, terminaux d’aéroports, églises, métros, stations, théâtres, centre culturel
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2.1.4

Praesideo Amplificateurs de Base
Les amplificateurs Basic constituent une alternative
économique aux puissants amplificateurs Praesideo standard,
pour des applications où aucune fonction intégrée de traitement
des signaux numériques n'est requise (égaliseurs, délai et
atténuateur automatique). Ils ne sont pas équipés d'une
connexion réseau Praesideo. Ces amplificateurs sont reliés au
réseau Praesideo via une interface multi-canal PRS-16MCI.

Fonctions de base
Ces amplificateurs intègrent des transformateurs de sortie pour alimenter les haut-parleurs de 70
et 100 V. Ils présentent des connexions de groupe A et de groupe B distinctes et protégées contre
les surcharges et prennent en charge le câblage en boucle de classe A. Les groupes A et B
distincts de chaque canal peuvent être configurés pour la redondance. Les unités se connectent à
l'interface multi-canal PRS-16MCI pour les signaux audio, le contrôle et la supervision. Un
fonctionnement autonome est toutefois possible.

Sécurité
Les unités fonctionnent sous alimentation secteur ou sous alimentation de secours via une batterie
de 48 V (basculement automatique). Elles supervisent les alimentations et leur propre
fonctionnement. Elles peuvent également surveiller les haut-parleurs et leurs lignes (en option) si
elles sont combinées à l'interface multi-canal PRS-16MCI. Une séparation complète des canaux
permet à un canal de fonctionner comme amplificateur de secours pour les autres canaux de
l'amplificateur.
L'amplificateur est protégé contre les surcharges et les courts-circuits. Un circuit de protection
contre la surchauffe coupe l'étage de puissance et active la LED de défaillance sur le panneau
avant si la température interne atteint une limite critique.

Caractéristiques:


Canaux pour amplificateurs de classe D à haut rendement



Alimentation commutée



Entrées audio locales



Fonctionnement secteur et batterie



Contrôle intégral

Référence

Description

PRS-8B060

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 1X500W

PRS-4B125

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 2X250W

PRS-2B250

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 4X125W

PRS-1B500

AMPLIFICATEUR PRAESIDEO 8X60W

Composants inclus: Câbles CAT5 pour le raccordement de l’interface Multi-Canal
Jeu de supports de montage pour rack 19"
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Connexions
Ces amplificateurs sont reliés au
réseau Praesideo via une interface
multi-canal PRS-16MCI, qui envoie les
signaux audio et commande
totalement ces amplificateurs.
Les amplificateurs Basic sont
totalement supervisés et les
événements de défaillance sont
consignés via l'interface multi-canal.
Les amplificateurs possèdent des
entrées de lignes audio analogiques
pour les signaux audio locaux de faible
priorité. Les signaux audio mis en
réseau à partir de l'interface multicanal sont prioritaires sur les signaux
audio locaux.
C’est pourquoi les amplificateurs de
base sont aussi utilisés de façon
autonome (sans réseau Praesideo).
Par exemple en remplacement des
amplificateurs Philips SQ45.

Economie d’espace:
Tous les appareils Praesideo 19’’ sont directement empilables. Les
amplificateurs de base peuvent aussi être placés les uns sur les
autres sans espace intermédiaire grâce à la très efficace Classe D et
la ventilation front–to–back. Voir note d’application « heatcalculation » pour un calcul de la chaleur dissipée.
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2.1.5

Praesideo Interface Multicanaux

Le PRS-16MCI fait partie du réseau Praesideo et agit
comme une interface vers les amplificateurs Praesideo de
base n'offrant aucune connectivité réseau. Cette unité est
destinée aux systèmes de sonorisation et d'évacuation.
L'interface fournit 16 canaux de sortie configurables (14
sorties principales et 2 sorties de secours). Elle envoie les
signaux audio vers les amplificateurs de base et
commande totalement ces amplificateurs. Outre sa propre
supervision, elle surveille les amplificateurs de base connectés et signale toute défaillance au
contrôleur réseau Praesideo (conformité à la norme EN 60849 et EN 54-16).
La détection de tonalité pilote, pour une utilisation avec platines de supervision fin de ligne
Praesideo génération 2, est intégrée d’origine pour combinaison avec les amplificateurs de base.

Fonctions de base
Cette unité est une interface entre le réseau
Praesideo et les amplificateurs Praesideo de base.
Elle peut être alimentée via les amplificateurs
auxquels elle est connectée ou depuis le réseau.
Elle compte 16 canaux audio pour au maximum 14
amplificateurs principaux (zones) et 2
amplificateurs de secours. Ceux-ci peuvent être
associés à partir d'une matrice hétérogène de 28
canaux Praesideo. Des connexions sont prévues pour 32 entrées et 16 sorties de contrôle.
L'interface supervise l'unité elle-même, ainsi que tous les amplificateurs de base connectés. Elle
surveille les fonctions des amplificateurs et peut activer un amplificateur de secours pour remplacer
un amplificateur signalé comme défaillant. Elle présente des entrées et des sorties en boucle et
prend en charge le mode de sécurité intrinsèque permettant le transfert d'appels d'urgence même
en cas de défaillance de l'unité elle-même. Un contrôleur en charge de la surveillance de plusieurs
lignes et des haut-parleurs est fourni de série. L'interface peut être configurée pour la commutation
A/B de groupes redondants ou pour le câblage en boucle de classe A des amplificateurs de base
connectés. La configuration s'effectue intégralement à l'aide du logiciel sur le réseau.

Caractéristiques:


Interface vers les amplificateurs Praesideo de base



Jusqu'à 16 canaux audio



Connexion réseau redondante à fibre optique



Connexions pour entrées et sorties de contrôle



Contrôle intégral

Référence
PRS-16MCI

Description
MULTI CHANNEL INTERFACE

Composants inclus:
Jeu de supports de montage pour rack 19"

Ch 1 - 8

Ch 9 - 14

Spare amp
1-2

Raccordement avec câble cat5 (max. 3 mètres) pour data, 24Vdc de BAM vers MCI, signal ligne, 100V pour supervision de ligne
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2.1.6

Praesideo Pupitres d'appel et Extensions

2.1.6.1

Pupitre d'appel de base
Le pupitre d'appel de base permet d'effectuer des annonces manuelles ou
préenregistrées vers des zones préprogrammées. Il est doté d'un
microphone monté sur un col de cygne flexible, d'une touche d'activation
parole (PTT), d'un haut-parleur et d'une prise micro-casque. Le pupitre
d'appel peut recevoir jusqu'à 16 claviers de huit touches programmables
(LBB 4432/00 ou LBB 4434/00).

Fonctions de base
Le pupitre d'appel présente un microphone supervisé cardioïde sur col de cygne pour une haute
intelligibilité de la parole. Un limiteur et un filtre vocal garantissent une intelligibilité optimale et
empêchent les microcoupures audio. Le système intègre un atténuateur pour le micro-casque et le
haut-parleur de contrôle. Lors de la lecture d'un carillon ou d'un message préenregistré, le pupitre
d'appel active son haut-parleur. Si un micro-casque est connecté, il remplace le microphone et le
haut-parleur.
Le pupitre d'appel dispose de son propre module de traitement numérique des signaux (DSP). Il
permet la conversion entre les données audio analogiques et numériques. Le traitement audio peut
inclure le réglage de la sensibilité, la configuration du limiteur et l'égalisation paramétrique.
Jusqu'à 16 claviers peuvent être connectés au pupitre d'appel via une liaison de communication
série. Le pupitre alimente les claviers. Jusqu'à 224 priorités peuvent être affectées au pupitre
d'appel. Toutes les configurations peuvent s'effectuer via le contrôleur réseau Praesideo. Le
pupitre d'appel est entièrement supervisé et conforme à la norme EN 60849 et EN 54-16. Le
pupitre prend en charge la prévention des défaillances.
Même en cas de défaillance du contrôleur réseau
Praesideo, le pupitre d'appel peut effectuer des appels
d'urgence.

Caractéristiques:


Connexion réseau redondante



Voyant de mise sous tension



Voyant d'état/de défaillance



Indique que le niveau de priorité des destinations
est supérieur à celui de l'annonce en attente



Référence
LBB4430/00

Pour traitement sonore optimalisé de la voix

Contrôle de la capsule micro

Description
POSTE D'APPEL DE BASE

Composants inclus:
1 Câble plat pour raccordement de la première extension poste d’appel
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2.1.6.2

Clavier pour pupitre d'appel
Le clavier s'utilise en association avec un pupitre d'appel de base pour effectuer
des annonces manuelles ou préenregistrées vers des zones préprogrammées,
pour sélectionner des zones ou pour exécuter des tâches prédéfinies. Ce clavier
comporte huit boutons programmables, chaque bouton présentant une DEL d'état
bicolore.

Fonctions de base
Les touches du clavier pour pupitre d'appel peuvent être programmées pour effectuer les tâches
suivantes:


Contrôler les fonctions : rappel de sélection, activation d'un appel, annulation de la
sélection, désactivation de la musique d'ambiance, réglage du volume de la musique
d'ambiance, constatation des défaillances, etc.



Sélectionner les sources : canal de musique d'ambiance, messages pré-enregistrés,
signaux d'attention et signaux d'alarmes

 Sélectionner les destinations : zones et groupes de zones
Les touches peuvent être programmées pour plusieurs modes de
fonctionnement, tels que les opérations momentanées ou de
basculement. Une DEL d'état bicolore est présente en regard de
chaque touche. Un onglet transparent et amovible est situé à côté de
chaque DEL et peut comporter une étiquette de fonction ou de zone
correspondant à la touche. Des capuchons de sécurité sont
disponibles en option pour éviter d'appuyer par inadvertance sur une
touche. Le clavier est alimenté par le pupitre d'appel auquel il est relié.
Référence
LBB4432/00

Description
PANNEAU COMMANDE POSTE D'APPEL

Composants inclus:
1 Câble plat pour le raccordement de l’extension poste d’appel suivante
1 Support (raccord)
1 Jeu d'étiquettes (texte)

Accessoires: Petits couvercles pour touches (LBB4436/00)
2.1.6.3

Clavier numérique pour pupitre d'appel
Le clavier numérique pour pupitre d'appel se branche sur un pupitre d'appel de
base ou distant. Le pupitre d'appel fournit le microphone et la touche d'activation
parole, tandis que le clavier numérique peut servir au contrôle d'accès utilisateur
et à la sélection de zones et de groupes de zones. Il fonctionne avec les claviers
des pupitres d'appel pour l'exécution d'actions préconfigurées. L'afficheur LCD
intégré fournit un retour d'information à l'utilisateur. Il est possible d'y relier
jusqu'à 15 autres claviers affectés à des fonctions de contrôle.

Fonctions de base


Contrôle d'accès utilisateur au pupitre d'appel par numéro et
code PIN, pouvant être configuré pour plusieurs utilisateurs,
avec délai et verrouillage manuel



Sélection de zones et de groupes de zones comme
destinations des appels ; possibilité d'intégrer jusqu'à huit
zones et/ou groupes de zones dans une chaîne.

Référence
PRS-CSNKP

Description
PANNEAU DE COMMANDE A CLAVIER NUMERIQUE

Composants inclus: 1 Câble plat pour le raccordement pour l’extension poste d’appel
suivante +1 Support (raccord)
Praesideo
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2.1.6.4

Kit pupitre d'appel
Ce kit permet de réaliser des pupitres d'appel personnalisés offrant des
fonctionnalités identiques à celles du pupitre d'appel de base LBB
4430/00. Le pupitre d'appel intègre un limiteur et un filtre vocal pour
une meilleure intelligibilité. Une source d'alimentation externe peut être
connectée au kit pupitre d'appel. Deux entrées de commande
supervisées fournissent des informations sur l'état de l'alimentation.

Fonctions de base
Le kit pupitre d'appel intègre un limiteur et un filtre vocal. Cela améliore l'intelligibilité et empêche
les microcoupures audio. Un potentiomètre peut être connecté pour le réglage du volume du hautparleur de contrôle et du micro-casque. Lors de la lecture d'un carillon ou d'un message
préenregistré, le pupitre d'appel active son haut-parleur. Le pupitre d'appel dispose de son propre
module de traitement numérique des signaux (DSP). Il permet la conversion entre les données
audio analogiques et numériques. Le traitement audio inclut le réglage de la sensibilité, la
configuration du limiteur et l'égalisation paramétrique.
Jusqu'à 16 claviers (LBB 4432/00 ou LBB 4434/00) peuvent être connectés au pupitre d'appel via
une liaison de communication série. Une extension avec panneau de commande alphanumérique
(PRS-CSNKP) est aussi possible. Les claviers sont alimentés par le pupitre.
Le kit pupitre d'appel est entièrement supervisé et conforme à la norme EN 60849.et EN 54-16 Le
pupitre prend en charge la prévention des défaillances. Même en cas de défaillance du contrôleur
réseau Praesideo, le pupitre d'appel peut effectuer des appels d'urgence.
Référence
LBB4433/00

Description
KIT POSTE D'APPEL

Composants inclus:
1 Jeu de connecteurs

2.1.6.5

Kit Clavier numérique pour pupitre d'appel
Le kit clavier pour pupitre d'appel s'utilise en association avec un kit
pupitre d'appel ou un pupitre d'appel de base pour effectuer des
annonces manuelles ou préenregistrées vers des zones
préprogrammées ou pour exécuter des tâches prédéfinies.
Ses fonctionnalités sont équivalentes à celles du clavier pour pupitre
d'appel LBB 4432/00. L'une des principales applications est le
développement des consoles de pompiers. Cependant, le clavier pour
pupitre d'appel présentant huit connexions d'entrée programmables
reliées chacune à deux connexions de sortie associées, il est
parfaitement adapté aux autres applications de contrôle.

Référence
LBB4434/00

Description
KIT POSTE D'APPEL-PANNEAU DE COMMANDE

Composants inclus:
1 Câble plat
1 Jeu de connecteurs

Exemple d’un panneau pour pompiers réalisé sur mesure pour Praesideo
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2.1.7

Praesideo Pupitres d'appel distant

Dans de nombreuses applications, les pupitres d'appel doivent être installés à distance du reste du
système. Le pupitre d'appel distant du système Praesideo constitue une alternative économique
permettant de répondre à ces exigences.

Max. 1000m

Max. 1000m
Max. 1000m

2.1.7.1

Interface pour pupitre d'appel distant

Le PRS-CSI est une interface entre un pupitre d'appel distant unique (PRSCSR) ou un kit pupitre d'appel distant (PRS-CSRK) et le réseau fibre
optique Praesideo. Cette interface permet le raccordement au pupitre
d'appel distant via un câble CAT5. Ce câble, d'une longueur maximale de
1000 m, transmet les données audio numériques et les données de
commande. La longueur du câble CAT5 n'est pas prise en compte dans la
longueur du réseau optique Praesideo. Cela permet donc d'étendre
considérablement la couverture totale possible du réseau optique,
notamment lorsque le pupitre d'appel est éloigné du reste du système.
L'interface du pupitre d'appel est alimentée à partir du réseau Praesideo et/ou depuis une
alimentation locale (backup). Elle est entièrement supervisée et conforme à la norme EN 60849 et
EN 54-16.
Elle surveille intégralement sa propre unité, le pupitre d'appel et le raccordement, et présente deux
entrées de commande. Elle prend également en charge le mode de prévention des défaillances du
pupitre d'appel distant. Cela permet d'effectuer des appels d'urgence même en cas de défaillance
du contrôleur réseau. L'unité est configurée via le contrôleur réseau.

Caractéristiques:


Connexion du pupitre d'appel distant au réseau Praesideo via un câble CAT5 (longueur
maxi de 1 km)



Alimentation locale et/ou via le réseau Praesideo



Deux entrées de contrôle supervisées



Traitement numérique DSP intégré pour toutes les fonctions de traitement audio



Supervision complète de l'unité

Référence
PRS-CSI

Description
INTERFACE POUR PUPITRE D'APPEL A DISTANCE

Composants inclus:
1 Connecteur d'alimentation
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2.1.7.2

Pupitre d'appel distant

Le pupitre d'appel PRS CSR offre des fonctionnalités identiques à celles du
pupitre d'appel de base LBB 4430/00, mais se connecte au réseau
Praesideo par un câble CAT5.
Il établit une connexion un-à-un avec l'interface PRS-CSI, qui fait partie
intégrante du réseau optique Praesideo. Ce câble, d'une longueur
maximale de 1 km, transmet les données audio numériques et les données
de commande. La longueur du câble CAT5 n'est pas prise en compte dans
la longueur du réseau optique Praesideo. Elle étend donc
considérablement la couverture totale possible du réseau optique. Le
pupitre d'appel PRS-CSR peut recevoir jusqu'à 16 claviers (LBB 4432/00
ou LBB 4434/00), de huit touches programmables chacun. Il peut aussi
recevoir un clavier numérique (PRS-CSNKP).
Le pupitre est alimenté par l'interface via le câble CAT5. Dans des
situations extrêmes avec un câble long ou en présence de nombreux claviers, il est également
possible de le connecter directement à une alimentation locale.
Le pupitre d'appel distant est entièrement supervisé et conforme à la norme EN 60849 et
EN 54-16. Le pupitre prend en charge la prévention des défaillances. Même en cas de défaillance
du contrôleur réseau Praesideo, le pupitre d'appel peut effectuer des appels d'urgence.
Référence
PRS-CSR

Description
PUPITRE D'APPEL DE BASE LONGUE DISTANCE

Composants inclus:
1 Câble plat pour le raccordement de la première extension poste d’appel

Power
connector
+ CI 1&2

2.1.7.3

RJ45
connector

Kit pupitre d'appel distant
Le PRS-CSRK offre les mêmes fonctionnalités que le pupitre d'appel
distant PRS-CSR, mais sans le boîtier ni d'autres composants. Il permet
la création d'applications personnalisées. Il établit une connexion un-à-un
via un câble CAT5 avec l'interface pour pupitre d'appel PRS CSI, qui fait
partie intégrante du réseau optique Praesideo.
Le pupitre d'appel PRS-CSR peut recevoir jusqu'à 16 claviers (LBB
4432/00 ou LBB 4434/00), de huit touches programmables chacun. Il
peut aussi recevoir un clavier numérique (PRS-CSNKP).

Caractéristiques:


Connexion à l'interface du pupitre d'appel via le câble CAT5



Distance maximale par rapport au réseau optique Praesideo : 1 km



Utilisation des claviers Praesideo pour l'extension



Limiteur intégré



Alimentation locale et/ou via un câble CAT5



Contrôle intégral

Référence
PRS-CSRK

Description
KIT POSTE D'APPEL LONGUE DISTANCE

Composants inclus:
1 Jeu de connecteurs
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2.1.8

Praesideo Enregistreur d'appels

L'enregistreur d'appels est un petit appareil qui enregistre les appels
n'ayant pu être envoyés à toutes les zones auxquelles ils étaient destinés,
du fait que celles-ci étaient occupées par un appel de priorité supérieure.
Lorsque ces zones sont à nouveau disponibles, l'appel est
automatiquement répété dans les zones restantes, et cela
successivement dans chaque zone séparément ou simultanément.
Il peut mémoriser jusqu'à 16 appels en format de haute qualité, à raison
de trois minutes maximum par appel, y compris les carillons et les
messages préenregistrés.
La lecture d'un appel peut commencer alors que celui-ci est toujours en cours d'enregistrement.
L'appareil peut enregistrer et/ou lire simultanément jusqu'à huit appels.
Décalage dans le temps, superposition d’appel peuvent être combinés
Il est possible d'augmenter le nombre d'appels enregistrables en ajoutant des unités au système.
Les appels sont toutefois perdus en cas de coupure de courant et ne sont pas supervisés. La
fonction de mémorisation d'appels ne constitue dès lors pas une base fiable pour les appels
d'urgence.

Caractéristiques:


Enregistre les appels de zones occupées (mémorisateur d'appels) afin de les diffuser
automatiquement ultérieurement



Suppression de l'effet Larsen par introduction d'un délai avant la diffusion du message
enregistré (décalage temporel)



Possibilité de réécouter un appel avant sa diffusion



Enregistrement et/ou lecture simultanés (jusqu'à huit appels)



Capacité mémoire de 16 appels



Raccordement direct au réseau Praesideo

Référence
PRS-CRF

Description
"CALL STACKER" - SYSTEME D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION
D'APPELS

Composants inclus:
1 Support de montage
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2.1.9

Praesideo 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.

Audio

LAN/WAN

Audio

Audio

Audio

1

1

CI 8

8

CO

1

1

8

8

RS232

RS232

CO

CI

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

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.

Caractéristiques:


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
PRS-1AIP1

Description
INTERFACE POUR AUDIO PAR IP

Composants inclus:
1 PRS-1AIP1 - Interface audio IP
1 Alimentation
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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.

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

Exemples d’application:
Interface audio IP pour extension d’une installation PA-EVAC avec zones supplémentaires sur IP:
LAN/WAN

CO
CI
Audio

CI
CO
Audio

Audio routing
Détection EOL
Sélection de Zone
à 8 zones
Conforme EN 60849






Zone

Zone

Interface audio IP pour appels conformes EVAC et sélection de zone via interface de commande:
LAN/WAN
CO
Audio





Remote call station
PC Call station
Conforme EN 60849

CI
Audio
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2.1.10 Unité d'extension audio Praesideo
L'unité d'extension permet d'ajouter des entrées audio
externes au système et d'en extraire des sorties audio. Les
entrées et sorties de commande permettent d'interfacer
d'autres systèmes à l'appareil. Les entrées audio peuvent être
acheminées de façon permanente ou conditionnelle vers des
zones ou d'autres sorties audio. Le logiciel de configuration
permet de configurer les conditions d'acheminement. La sortie
audio peut être programmée pour récupérer le signal de l'une
des entrées audio.

Fonctions de base
L'unité d'extension audio intègre quatre entrées audio analogiques isolées du transformateur. Deux
d'entre elles peuvent être sélectionnées (micro/ligne). Les deux autres entrées sont au niveau
ligne. L'unité d'extension intègre quatre sorties audio ligne analogiques isolées par transformateur.
Sa fonction intégrée de traitement audio numérique prend en charge trois sections d'égalisation
paramétrique et deux sections d'égalisation de début et fin de bande pour toutes les entrées et
sorties audio. Elle permet également de sélectionner un signal de contrôle 20 kHz. L'écran de 2
lignes de 16 caractères et la commande rotative permettent visualiser l'état de cette unité.
La mesure du VUmètre apparaît à l'écran lorsque le mode de surveillance audio est activé. Vous
pouvez surveiller le son par le biais du casque.
Vous pouvez librement programmer les huit entrées de commande pour des tâches système. Vous
pouvez en outre affecter des priorités à ces entrées. Chaque entrée de commande peut surveiller
la ligne connectée à la recherche de circuits ouverts ou de courts-circuits. Vous pouvez
programmer librement cinq sorties de commande pour les défaillances et les tâches d'appel.
L'unité d'extension audio prend en charge le câblage réseau redondant. Le réseau peut être
constitué d'une seule branche ou d'une boucle redondante. L'unité est alimentée à partir du
contrôleur réseau via le câble réseau. L'extension est auto-surveillée et communique en continu
son statut au contrôleur réseau.

Caractéristiques:


4 entrées audio : 2 entrées en niveau micro/ligne et 2 entrées niveau ligne



4 sorties audio niveau ligne



8 entrées et 5 sorties de commande supervisées



Fonctions de traitement audio



Connexion réseau redondante



Connecteur casque et VUmètre pour contrôler les canaux audio

Référence
LBB4402/00

Description
EXTENSION AUDIO (Audio expander)

Composants inclus:
1 Jeu de supports de montage pour rack 19"
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2.1.11 Praesideo Interface CobranetTM
TM

CobraNet est un protocole réseau destiné à la diffusion
audio numérique en temps réel dans un format non
compressé sur des réseaux Ethernet 100Base-T standard.
Les applications classiques sont le couplage de salles et la
diffusion du son sur de longues distances.
TM
Les canaux audio CobraNet peuvent être configurés en tant
qu'entrées d'un système, où elles peuvent être acheminées
en permanence ou de façon conditionnelle vers des zones ou
des sorties audio. Le logiciel de configuration permet de configurer les conditions d'acheminement.
Les sources de musique d'ambiance et les appels peuvent être acheminés vers les canaux
TM
CobraNet . Les données audio numériques sont converties directement entre un système audio
TM
et CobraNet , sans aucun autre traitement audio que la conversion de la fréquence
d'échantillonnage.
CobraNet™ est une marque déposée de Peak Audio, une division de Cirrus Logic, Inc.

Fonctions de base
Via l’interface Cobranet™, seuls les canaux audio
(inclus le maintien du niveau de volume) sont
acheminés via l'interface (et non les données de
commande). Autrement dit, si les unités sont
utilisées pour relier plusieurs systèmes, un PC
maître doit accéder en permanence aux contrôleurs
réseau via l'Open Interface à des fins de contrôle.
Vous pouvez librement programmer les huit entrées
de commande pour des tâches système. Vous
pouvez en outre affecter des priorités à ces entrées.
Réseau LAN
Les entrées de commande peuvent également être
programmées pour des opérations momentanées
ou de basculement à l'aide du logiciel de
configuration. Chaque entrée de commande peut surveiller la ligne connectée à la recherche de
circuits ouverts ou de courts-circuits.
Vous pouvez programmer librement cinq sorties de commande pour les défaillances et les tâches
d'appel.
L'interface prend en charge le câblage réseau redondant d'un système audio et de réseaux
CobraNetTM. Elle est alimentée par le contrôleur réseau via le câble réseau. L'unité est autosurveillée et communique en continu son état au contrôleur réseau.

Caractéristiques:


Quatre entrées audio CobraNetTM



Quatre sorties audio CobraNetTM



Huit entrées et cinq sorties de commande supervisées



Connexion réseau redondante Praesideo



Connexion réseau redondante CobraNetTM



Connecteur casque et VUmètre pour contrôler les canaux audio

Référence
LBB4404/00

Description
INTERFACE COBRANET

Composants inclus:
1 Jeu de supports de montage pour rack 19"
Praesideo
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2.2

Périphériques Praesideo

2.2.1

Dérivateur de bus Praesideo
Le dérivateur de bus permet de créer deux branches à partir du
parcours de câble principal. Il peut recourir à une alimentation CC
externe ou utiliser l'alimentation à partir du contrôleur réseau. L'unité
commute automatiquement le bloc d'alimentation local lorsqu'elle y est
connectée, réduisant la consommation de puissance sur le réseau
principal. Le dérivateur de bus peut également faire office de répétiteur,
étendant la longueur du réseau principal de 50 mètres.

Fonctions de base
Le dérivateur insère les unités Praesideo reliées à une dérivation sur le réseau principal sans
toutefois offrir la redondance comme la boucle principale. Le courant maximum fourni pour chaque
dérivation peut être sélectionné séparément. Une alimentation externe à l'alimentation locale est
utilisée uniquement pour les dérivations ; elle n'est pas acheminée dans le câble du système
principal. Le dérivateur de bus intègre 2 LED à des fins de diagnostic.

Caractéristiques:


Deux connexions réseau pour le réseau principal



Deux dérivations réseau limitatrices de courant



Prise en charge d'une connexion réseau redondante sur la boucle principale



Peut être alimenté à partir d'une source externe au réseau



Témoins d'alimentation et de défaillance

Référence
PRS-NSP

Description
SPLITTER RESEAU

Composants inclus:
1 Support de montage
1 Connecteur d'alimentation

P. 30 de 43

V1.0

Praesideo

Produits Public Address Praesideo

2.2.2

Interfaces fibre optiques Praesideo

Généralité
Le câble fibre optique plastique permet d'interconnecter
des nœuds distants de moins de 50 mètres. Pour les
distances supérieures à 50 mètres, ou si le câble
résistant au feu est exigé, un câblage en fibre optique
verre est nécessaire. Une interface fibre permet de
convertir les signaux des câbles fibre optique plastique
en signaux de câbles fibre optique verre, et inversement.
Puisque le câblage fibre optique verre ne transporte pas
de courant, les interfaces fibre optique ont une entrée
alimentation qui permet aux sections de réseau externes
d’être pourvues en courant. Les interfaces fibre sont
dotées de deux LED à des fins de diagnostic.

NCO
FIN

FIN

D > 50 m glass fibre
FIN
FIN
alimentation

alimentation

Fonctions de base
Ces unités servent d'interfaces entre un câble à fibre optique verre et un câble à fibre optique
plastique et prennent en charge une topologie de câblage redondante. Cette configuration est
nécessaire dans de nombreuses applications, car les fibres optiques verre peuvent couvrir des
distances beaucoup plus importantes que les fibres optiques plastiques. Tout passage en fibre
optique verre doit être suivi d'un nouveau passage en fibre optique plastique avant de brancher
des unités Praesideo. Chaque interface peut utiliser une alimentation externe de 48 Vcc pour son
propre usage, ainsi que pour fournir du courant aux éléments distants du réseau. En l'absence de
source d'alimentation externe, l'interface est alimentée par le contrôleur réseau.
PRS-FIN & PRS-FINS
Les interfaces PRS-FIN et PRS-FINS comportent deux entrées de commande. Celles-ci peuvent
être utilisées pour, par exemple, recevoir la sortie de défaillance de l'alimentation externe, ce qui
permet aux unités de surveiller l'alimentation et de signaler les défaillances au contrôleur réseau.
L'interface PRS-FINS est similaire à la PRS-FIN, si ce n'est qu'elle est conçue pour la fibre optique
verre monomode plutôt que pour la fibre verre multi-mode. La longueur de câble maximale
autorisée d'un réseau Praesideo ne s'en trouve toutefois pas augmentée.
L'interface PRS-FINS s'utilise essentiellement dans les installations déjà équipées en fibre optique
verre monomode. Dans les autres cas, une fibre optique verre multi-mode représente une solution
plus économique.
PRS-FINNA (nodeless interface)
L'interface PRS-FINNA est similaire à la PRS-FIN si ce n'est qu'elle ne comporte pas d'adresse de
nœud de réseau. Cette particularité présente un avantage : les 60 adresses disponibles sur le
réseau restent libres. Il n'est pas possible de consulter l'état des deux entrées de commande.
Control Inputs

Référence
Description
Connecteur
Type de câble

System Bus

System Bus

Alim. externe

In/Out

In/Out

Alim. externe

Glass Fiber

Glass Fiber

In/Out

In/Out

PRS-FIN
PRS-FINNA
INTERFACE FIBRE OPTIQUE INTERFACE FIBRE OPTIQUE
POUR MULTIMODE
SANS NOEUD POUR MULTIMODE
SC (transceiver Avago AFBR-5803Z)
62,5/125 µm ou 50/125 µm multi-mode

Control Inputs

System Bus

Alim. externe

In/Out

Glass Fiber
In/Out

PRS-FINS
INTERFACE FIBRE OPTIQUE
POUR SINGLE MODE
SC (transceiver Avago AFCT5805BZ)
9/125 µm single-mode

Composants inclus: 1 Support de montage +1 Connecteur d'alimentation
Praesideo
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2.2.3

Praesideo Supervision Fin de Ligne

Le système Praesideo utilise un principe de contrôle de ligne haut-parleurs unique, qui ne
nécessite aucun câble supplémentaire. La ligne haut-parleurs est utilisée pour communiquer avec
la carte de surveillance esclave installée à l'extrémité de la ligne. La communication entre les
cartes de surveillance s'effectue de manière inaudible sur la ligne haut-parleurs.
Les cartes esclaves sont alimentées à partir de l'amplificateur de puissance.

Généralité
Le principe consiste à détecter une tonalité pilote de 20 kHz via la platine à la fin de la ligne hautparleur et en cas de présence de ce signal, un signal de 67kHz ou 75kHz (resp. WLS1 ou WLS2)
est généré et renvoyé à la platine maître sur la même ligne haut-parleur. Par conséquent, aucun fil
de retour séparé n’est nécessaire pour transmettre l'état de la détection du signal pilote. Nous
ème
distinguons une détection de tonalité pilote non adressée (1ère génération) et adressée (2
génération). Cette dernière a l'avantage de pouvoir aussi superviser les ramifications d’une ligne
haut-parleur et d’identifier un dérangement en cas de défaut.
Remarque: une combinaison de supervision génération 1 et 2 sur un amplificateur n’est pas
autorisée, assurez-vous également que l'amplificateur de réserve est de la même génération que
la supervision de ligne haut-parleur

Caractéristiques générales:


Communique par le biais des lignes de hautparleurs aucun câblage supplémentaire n’est
nécessaire



Autorise la représentation graphique de l’intégrité des haut-parleurs par le biais d’une
interface ouverte

Fonctions de base
Chaque canal d'un amplificateur de puissance peut accueillir mécaniquement et électriquement
une carte maître.
La détection de la mise à la terre et des courtscircuits des lignes haut-parleurs est contrôlée par
l'amplificateur de puissance. Les défaillances de
la ligne sont détectées et signalées dans les 100
s. Le générateur de signal pilote pour le contrôle
des haut-parleurs est intégré dans l'amplificateur
et alimente l'unité esclave. Le logiciel de
configuration permet d'activer/désactiver le
contrôle de la ligne par zone.
La carte esclave est compatible avec la gamme
de haut-parleurs Bosch et peut être montée dans
le dernier haut-parleur de la ligne ou dans un
boîtier distinct en bout de ligne.
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Contrôle de ligne wire free WLS1 (1ère génération)

2.2.3.1

Le kit de contrôle de ligne LBB 4442/00 intègre une carte maître et une carte esclave pour
contrôler une ligne haut-parleurs sans dérivation. Chaque canal d'un amplificateur de puissance
LBB 442x/x0 peut accueillir mécaniquement et électriquement une carte maître LBB 4442/00.
Remarque: WLS1 peut être utilisé avec les amplificateurs de puissance LBB442x/00 et /10 et non
avec les amplificateurs de base.

Caractéristiques:


Contrôle de la ligne haut-parleurs sans câble supplémentaire



Montage de la carte maître dans l'amplificateur de puissance



Montage de la carte esclave à l'extrémité de la ligne haut-parleurs



Détection des circuits ouverts



Compatible avec les lignes haut-parleurs 100 V et 70 V

Référence
Description

LBB4442/00
JEU DE SURVEILLANCE DE LIGNE
(WLS1)

LBB4446/00
JEU 10 SUPPORTS SURV. DE
LIGNE

Accessoire:
LBB 4446/00 - Jeu d'équerres (10 pièces) destinées à la fixation des cartes de surveillance
esclaves LBB 4442/00.
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Contrôle de ligne wire free WLS2 (2ème génération)

2.2.3.2

Pour contrôler plusieurs lignes de haut-parleurs et plusieurs hautparleurs, il est recommandé d'utiliser les cartes maître LBB 4440/00
avec les cartes de surveillance LBB 4441/00 et LBB 4443/00.
Les platines esclaves ont chacune une adresse individuelle, le lieu
du dérangement est dont immédiatement visible. Grâce à la
supervision haut-parleur, il est possible de surveiller jusqu’au niveau
de la bobine haut-parleur. Le contrôle des haut-parleurs individuels
et des lignes complètes de haut-parleurs peut être combiné.
Les défaillances au niveau des haut-parleurs sont détectées et signalées dans les 300 s, tandis
que les défaillances au niveau de la ligne haut-parleurs sont détectées et signalées dans les 100 s.
Grâce à cette technologie de supervision unique, il surpasse une fois de plus les exigences
relatives aux systèmes d’alarme vocale définies par les normes en vigueur et facilite
considérablement l’utilisation et la maintenance de ces systèmes.

Caractéristiques:


Permet la supervision de haut-parleurs individuels



Étend la supervision des lignes à plusieurs dérivations d’une ligne de haut-parleurs



Cartes de supervision adressables



Communique par le biais des lignes de hautparleurs; aucun câblage supplémentaire n’est
nécessaire



Autorise la représentation graphique de l’intégrité des haut-parleurs par le biais d’une
interface ouverte



Contrôle jusqu'à 80 cartes de surveillance de hautparleurs et de lignes



Détection des circuits ouverts



Compatible avec les lignes haut-parleurs 100 V et 70 V

Référence
LBB4440/00
LBB4441/00
Description CIRCUIT SURVEILLANCE CIRCUIT SURVEILLANCE
DE LIGNE (WLS2)
HAUT-PARLEUR (WLS2)

LBB4443/00
CIRCUIT DE FIN DE
LIGNE (WLS2)

LBB4446/00
JEU 10 SUPPORTS
SURV. DE LIGNE

Remarque:
La supervision WLS2 est seulement utilisée avec les amplificateurs de puissance LBB442x/10 ou les
amplificateurs de base et est prise en charge à partir du software Praesideo version 2.20 et supérieure. WLS2
ne peut pas être utilisée dans les amplificateurs de puissance LBB442x/00 ni dans le LBB4428/00.
Pour transmettre une défaillance dans une ligne haut-parleurs endéans 100 secondes, le nombre maximum
de platine de détection de fin de ligne est limité à 16 pièces par zone haut-parleurs.
Le Multi Channel Interface est déjà équipé de la Supervision maître ligne haut-parleur de génération 2, la
carte esclave ou la surveillance de bobine haut-parleur doit être uniquement être connectée à la fin des lignes
haut-parleurs des amplificateurs de base.
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2.2.4

Praesideo Câbles Optiques

Installation à moindre coût
La topologie de chaînage en bus est utilisée à la fois pour la
communication de signaux audio et de signaux de données. Cette
topologie économique utilise 2 fils optiques pour la communication
audio et des données, ainsi que des câbles en cuivre pour
l'alimentation des unités à partir du contrôleur réseau.
Il s'agit d'un câble spécial à deux fibres plastique pour la
communication des données et deux fils cuivre pour l'alimentation.

2.2.4.1

Rouleau de câble
D'une longueur de 100 mètres, il n'est pas équipé par défaut de connecteurs
réseau. Les connecteurs LBB 4417/00 sont installés une fois le câble
sectionné à la longueur requise. Il permet la connexion aux amplificateurs de
puissance, unités d'extension audio, pupitres d'appel, etc.

Référence
LBB 4416/00

Description
CÂBLE RÉSEAU 100 MÈTRES

Accessoires:
LBB 4417/00 - Jeu de connecteurs réseau (20 pièces)

2.2.4.2

Câbles prémontés
Il s'agit de câbles spéciaux à deux fibres plastiques pour la communication
des données et deux fils cuivre pour l'alimentation. Tous les câbles sont
équipés de connecteurs réseau. Ils permettent de relier le contrôleur
réseau aux amplificateurs de puissance, unités d'extension audio, pupitres
d'appel, etc.
Ces câbles de longueur prédéfinie disposent de connecteurs Praesideo
pré-montés.
Il permet la connexion aux amplificateurs de puissance, unités d'extension
audio, pupitres d'appel, etc.

Référence
LBB 4416/01
LBB 4416/02
LBB 4416/05
LBB 4416/10
LBB 4416/20
LBB 4416/50

Description
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 0,5 MÈTRE
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 2 MÈTRES
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 5 MÈTRES
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 10 MÈTRES
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 20 MÈTRES
CÂBLE RÉSEAU COMPLET 50 MÈTRES

Accessoires:
LBB 4419/00 – Jeu de coupleur de câble réseau (10 pièces)

Praesideo
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2.3

Praesideo Accessoires

2.3.1

Praesideo connecteurs réseau
Ce jeu contient 20 connecteurs pouvant être utilisés avec le câble
réseau LBB 4416/00 pour créer jusqu'à 10 câbles personnalisés. Le
montage nécessite les outils du kit de montage connecteur/câble LBB
4418/00.

Référence
LBB 4417/00

2.3.2

Description
JEU DE CONNECTEURS RÉSEAU (20 pièces)

Praesideo Kit connecteurs pour câble réseau

Outils de câblage

7

1

3

5

Référence
LBB 4418/00

2.3.3

2

4

6

1

Pinces coupantes standard

2

Pinces à dénuder

3

Pinces à sertir

4

Outil à dénuder/couper les fibres optiques en plastique

5

Outil de découpage et de positionnement de fibres
optiques en plastique

6

Tournevis Torx

7

Système de coupe de rechange

Description
KIT CONNECTEURS POUR CÂBLE RÉSEAU

Outil de découpe de réserve
Après 1 260 coupes, l'outil à dénuder/couper du LBB 4418/00 se
bloque automatiquement. Le système de coupe doit alors être
remplacé.
Ce jeu comporte deux unités de rechange pour l'outil à
dénuder/couper les fibres optiques plastiques contenues dans le
LBB 4418/00.

Référence
LBB 4418/50
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2.3.4

Praesideo Conecteurs pour câbles
Les coupleurs de câble permettent de raccorder des faisceaux de câbles
réseau LBB 4416/xx à des fins d'extension.

Référence
LBB 4419/00

Description
JEU DE COUPLEURS CÂBLE RÉSEAU (20 pièces)

Remarque: l'utilisation de ces connecteurs occasionne un retard supplémentaire dans le réseau optique, par conséquent
leur utilisation a un impact sur la longueur maximale totale du réseau

2.3.5

Praesideo protège-touche
Les protège-touches sont des pièces enfichables pour les objectifs originaux sur
un clavier pour pupitre d'appel LBB 4432/00 qui permettent d'éviter toute
activation inopinée des touches.

Référence
LBB 4436/00

2.3.6

Description
10 CLAPETS

Équerres pour cartes de surveillance Praesideo
Les équerres pour carte de surveillance permettent le montage des cartes de
surveillance esclaves LBB4442/00, des cartes de surveillance de haut-parleur
LBB4441/00 et des cartes de surveillance de fin de ligne LBB4443/00 dans ou
sur les enceintes, ou encore dans les boîtes de dérivation et supports de
montage en rack.

Référence
LBB 4446/00

Praesideo

Description
JEU 10 SUPPORTS SURV. DE LIGNE
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Praesideo, vue d’ensemble
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Aides lors du concept d’une installation Plena PA

Notes d’application
Bosch fournit des informations supplémentaires concernant l'utilisation du système Praesideo.
Celles-ci ont été recherchées par Bosch et décrites dans les notes d'applications qui peuvent être
obtenues sur simple demande.


Procédure de Test pour Praesideo Wireless Line Supervision



Mesure d’impédance des haut-parleurs en combinaison du Wireless Line Supervision



Accès à distance au contrôleur réseau



Solution réseau redondante avec les unités PRS-AIP1



Praesideo, CobraNet et réseaux VLAN



Installation Praesideo sur des bateaux conforme à la norme maritime SOLAS



Intégration d’installation Philips SM40 avec Praesideo (maintien des amplificateurs SQ45)



Redondance au niveau du contrôleur réseau



Concept d’un panneau pompiers (schémas de raccordement, lay-out)

Praesideo

V1.0
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Consommation et développement de chaleur pour les appareils
Praesideo
Power Requirement calculator
En introduisant la structure du système, le programme calcule la capacité de sauvegarde requise
pour maintenir le système opérationnel durant un temps défini en cas de chute de tension

Heat emission calculations
Pour calculer la chaleur dissipée, vous pouvez vous référer à une note d'application et à un
exemple.
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Spécifications Architectural et Engineering
Pour la réalisation de cahiers des charges, Bosch Security Systems offre des descriptions neutres
(White Paper) pour architectes et prescripteurs. Chaque appareil Praesideo dispose de
spécifications A & E ainsi que de descriptions générales et fonctionnelles de solution Praesideo
conforme Evac ou non disponibles sur simple de demande. Une description pour les fonctions
d’applications software et de traitement audio est également possible sur simple demande.

Représentation Visio ou Autocad pour une indication schématique
Disponible sur simple demande.

PRS-NCO-B

PRS-16MCI

LBB 4422

PRS-2B250

Praesideo
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Exemple de configuration 1
UTP Cat 5e

PLN-DVDT
Plena DVD Player-Tuner
Power

Mode

AM/FM

Eject

Scan

M1/6

M2/7

M3/8

M4/9

M5/0

Shift

Memory

UTP Cat 5e

NCO

1x 500 W
WLS

LS1-OC100E

HALL
1x 500 W
WLS

LS1-OC100E

HALL

1x 500 W
WLS

LBC 3210/00

HALL

1x 500 W
WLS

LBC 3210/00

HALL

4x 125 W
WLS

WLS

WLS
WLS

LS1-OC100E
1x 500 W
reserve

32x
LBC 3430/01
tap 3W

HALL

Cave

PRS-4B500

LBC 3210/00

Extèrieur

LBC 3210/00

Extèrieur

4x 125 W
reserve

Alimentation de secours avec
batteries 48Vcc
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UTP Cat 5

Exemple de configuration 2

PLN-DVDT
Plena DVD Player-Tuner
Power

Mode

AM/FM

Eject

Scan

M2/7

M3/8

M4/9

M5/0

Shift

Memory

UTP Cat 5

M1/6

NCO

8x

MCI

32 entrées
16 sorties
2 canaux de reserve

MCI

32 entrées
16 sorties
2 canaux de reserve

6x

2x
8x
4x

A
PRS-8B060

WLS

8x

B

WLS

A
PRS-8B060

WLS

8x

B

WLS

5x

PRS-8B060

3x

WLS

10x

WLS

4x
4 canaux de reserve

PRS-8B060

2x

WLS

WLS

Alimentation de secours avec
batteries 48Vcc
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