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Une pour tous. MB-Secure.
La centrale d’alarme certifi ée VdS et SES, 
qui s’adapte à vos exigences de sécurité.

Société spécialisée
certi� ée EMA
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Être en sécurité est un bon sentiment. Avec MB- 

Secure, vous savourez ce sentiment, quel que soit  

l’originalité des objets à sécuriser – de la maison in-

dividuelle au détaillant, au secteur commercial, 

bâtiment administratif, aux banques, aux instituts fi-

nanciers, l’espace public ou aux musées. 

MB-Secure peut être utilisé simultanément pour la 

protection anti-effraction et le contrôle d’accès.

La construction modulaire de MB-Secure permet 

d’adapter le système aux exigences de sécurité les plus 

diverses ou d’étendre la centrale d’alarme à des zones 

d’utilisation supplémentaires lors d’exigences chan-

geantes, sans grandes modifications de construction et 

sans nouveau matériel.

Grâce à cette énorme flexibilité, MB-Secure est la 

centrale d’alarme idéale pour les immeubles et les 

secteurs de sécurité les plus différentes.

Détaillant

Il existe deux causes pour  
la démarque inconnue.

L’intrusion et la perte par des clients, des collaborateurs  

ou des fournisseurs.

Grâce à la protection anti-effraction et le  contrôle 

d’accès, la centrale d’alarme fournit une protection contre 

les deux. 

Un système, une protection efficace dans deux domaines.

Instituts financiers

Les banques nécessitent une protection 
avec système.

En combinaison avec les détecteurs de mouvement ou les 

détecteurs sismiques, MB-Secure sécurise les caisses et 

les coffre-forts ainsi que les chambres fortes. En cas 

d’urgence, la centrale d’intervention est alarmée automati-

quement. De plus, le contrôle d’accès fournit une protection 

permanente.

Une centrale d’alarme, qui s’adapte aux  
différents souhaits
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Bâtiments publics

Un réseau de sécurité pour plusieurs  
immeubles.

Surveiller simultanément les zones pertinentes de plusieurs 

immeubles? Sécuriser des zones de bâtiments sensibles 

également avec des détecteurs de mouvement? Avec 

MB-Secure, ce n’est pas un problème.

 

 

Bâtiments utilitaires et administratif

Sécurité sur mesure  
et extensible.

Avec MB-Secure, vous sécurisez vos bâtiments avec un 

système réseau: pour le contrôle d’accès, la détection d’in-

trusion et bien plus. 

Musées

Protège les musées sans fils et en réseau.

Sécuriser les salles d’exposition, les archives et les bureaux 

avec des zones d’armement à volonté. 

Grâce à des options de programmation complexes, il est 

par exemple également possible le couplage de la 

commande d’éclairage.
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Protection intégrale, simple à commander.

Clair, confortable et simple – pour la protection optimale 

contre les intrusions et pour un contrôle d’accès sans failles, 

MB-Secure rassemble l’ensemble des données de tous les 

détecteurs raccordés et d’autres modules et les analyse. 

Avec BSW SECURITY SA, vous obtenez d’un seul 

prestataire une centrale de réception d’alarme avec le logiciel 

le plus actuel, ainsi que tous les appareils de périphérie. Pour 

une compatibilité maximale des composants individuels et la 

meilleure sécurité pour vous.

Payer ce dont on a besoin – Flexibilité pour l’avenir.

Les composants préconfigurés de la centrale de réception 

d’alarme MB-Secure vous permettent d’utiliser à tout 

moment l’étendue complète des prestations et toutes les 

fonctionnalités. Pour commencer, vous ne payez que l’éten-

due des prestations que vous souhaitez. Il est bon de savoir 

qu’il est possible de réagir à tout moment aux exigences de 

sécurité croissante.

Protection intégrale sur simple pression d’un bouton.

Vous appuyez sur un bouton et vous commandez simulta-

nément une multiplicité de fonctions du bâtiment. Lorsque 

vous quittez vos locaux, la température de chauffage est 

par exemple réduite automatiquement, les stores sont bais-

sés et le système d’alarme armé. 

C’est Touch & Go – et la preuve que la sécurité et la facilité 

d’emploi s’adaptent parfaitement.

Détection d’intrusion Détection incendieContrôle d’accès

Des solutions de sécurité multiples dans une  
centrale de réception d’alarmes. 

Gestion des dangers



La technique la plus moderne, au design discret et disponibles 
dans différents modèles: Les éléments de commande de
MB-Secure s'adaptent de manière harmonieuse à tous les con-
cepts de pièces. 
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Selon le domaine d’utilisation, 

les prestations de MB-Secure peuvent être activées de manière rentable.

Les kiosques, les maisons individuelles ou les immeubles, les établissements publics, les usines d’eau, 

les stations transformatrices , les petits commerces de détail, les ateliers, les opticiens, les pharmacies, 

les cabinets médicaux, les écoles enfantines, les petites et grandes entreprises

banques, instituts financiers

La centrale d’alarme pleine de possibilités. 
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MB-Secure 1000 2000 3000 4000 5000 6000 maximal

Groupes de détection (zones) 8 16 48 128 512 2048 4096

Secteurs 1 2 4 16 64 256 512

Zones / fuseau horaire 4 8 16 32 64 256 512

Utilisateurs 16 32 64 128 512 1024 1024

Macros 10 20 30 50 250 1000 2000

Portes 1 2 4 16 64 256 512

Mise en service

L’activation de la prestation de services de MB-Secure que 

vous nécessitez est un simple procédé technique.

Si vous souhaitez savoir précisément à quel point c’est 

simple et de quels composants vous avez besoin pour vos 

exigences, alors n’hésitez plus à nous le demander.

MB-Secure est préconfi guré, l’étendue des prestations de la centrale d’alarme peut être activée selon vos exigences
individuelles de sécurité. Des extensions ultérieures de l’étendue des prestations, sont également possibles sans
modifi cations du matériel. 



Aussi polyvalent et flexible que MB-Secure: 
l’unité de commande.

Commande uniquement par des personnes autorisées.

Toutes les fonctions de MB-Secure sont confortables à

utiliser grâce à l’interface de commande bien structurée. 

Avec un lecteur, l’accès est autorisé et les abus sont

empêchés. Pour les installations plus grandes, plusieurs 

commandes sont mises côte-à-côte.

Un design, qui s’intègre esthétiquement. 

Les commandes tactiles, LED et LED/LCD de MB-Secure 

s’adaptent parfaitement dans l’environnement des pièces. 

Le kit complet et tous les composants sont disponibles 

dans les coloris de base blanc, gris et noir. La partie

frontale, le socle et le cadre peuvent être combinés dans la 

même couleur ou dans différentes couleurs. Toutes les 

commandes sont proposés tant pour montage en apparent 

qu’en encastré.

Simple et individuel pour l’utilisateur. 

Grâce aux fonctions librement programmables des touches, 

l’interface utilisateur peut être organisée tout à fait selon vos 

exigences individuelles. Les textes pouvant également être 

individualisés sont représentés par un affichage LCD. Grâce 

à la partie frontale claire et à l’éclairage au design nocturne, 

la commande est simple et confortable également lors de 

conditions d’éclairage difficiles. Les commande sont

indépendants de la langue et ainsi utilisables de manière en-

core plus diversifiée.
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L’interface de commande cohérente est simple à programmer, de plus les fonctions des touches peuvent être assignés selon 
vos souhaits. Le design sobre et la disposition claire offrent des avantages notables. Ils vous rendent l’utilisation quotidienne
simple et confortable.

App pour Android et iOS –
MB-Remote Control

Visualisation et commande de MB-Secure via le smart-

phone ou la tablette PC.

L’application permet la commande à distance ainsi que

l’armement resp. le désarmement de votre installation.

De plus, vous pouvez traiter les entrées et les sorties 

pré-programmées directement et afficher leurs états. 

Commandes complexes possibles. 

Il est possible de déclencher très simplement et rapidement 

même des commandes complexes dans la centrale par des 

boutons librement définissables. Les affichages d’état

également librement configurables peuvent de plus

représenter les quelconques états de centrale ou les

entrées.
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L’architecture du système

Logiciel de gestion des accès 
IQ MultiAccess

Logiciel de gestion d‘intégration 
WINMAG plus

Ethernet

MB-Secure

Unités de commande Contrôle d‘accès

Lecteur

Détecteurs

Système sans fils MB
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Le choix adapté à chaque application.

BSW SECURITY SA vous fournit également tous les

composants, compatibles avec la centrale d’alarme

MB-Secure, afin de pouvoir remplir les exigences de

sécurité les plus diverses. Le large portfolio comprend une 

grande offre de capteurs, de détecteurs et d’autres

modules, que vous pouvez combiner selon vos exigences.

En plus des composants filaires ayant fait leurs preuves

depuis de nombreuses années déjà, nous vous

proposons un assortiment complet d’appareils avec la 

technologie sans fils. Votre avantage particulier: Puisqu’ils 

peuvent être raccordés sans pose de câble à la centrale 

d’alarme, ils remplissent également des exigences plus

élevées dans l’esthétique de la pièce. 

Grâce à l’installation sans fils, les composants se qualifient 

particulièrement bien pour les objets avec un revêtement 

mural complexe et des plafonds en stuc ainsi que pour la 

protection de bâtiments avec des contraintes de monument 

historique ou dans des zones de protection éloignées. De 

plus, les composants sans fils peuvent également être

raccordés ultérieurement aux installations existantes.

Une technologie remarquable 
également pour les composants de sécurité.

Module de sirène Terminal
d’empreintes

digital & tactile

IDENT-KEY 3

Télécommande
RF

Détecteur
de fumée RF

Viewguard PIR RFModule RF 4I/O Contact magnétique RF

Détecteur de mouvement
Dual Viewguard

Transmetteur
de signaux

multifonctions

EDIZIOdue
Lecteur & clavier
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