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Heden propose une nouvelle gamme de produits : des switchs HDMI ! 
 
Ces produits sont capables de changer automatiquement entre plusieurs signaux HD vers une même source 
d’affichage. Vous pourrez par exemple connecter une console de jeux, un lecteur DVD et une box Internet à 
partir d’un seul port HDMI de votre écran de TV HD. Ils supportent tous des résolutions FULL HD et la 3D : 
TV HD jusqu’à 1080P - 480i - 576i - 480P - 720i/P - 1080i/P. Ces switchs supportent un signal HDMI 1.3 et 
sont Plug & Play. 
 
La gamme est composée de trois produits, deux simples d’utilisation avec un câble intégré et un plus 
complet. Ils permettent de switcher entre plusieurs sources d’entrées, de 2 à 4 en fonction du modèle. Le 
troisième, avec un design plus soigné, permet de swticher avec 4 sources d’entrée. Il est livré avec une 
télécommande et un câble HDMI HD. 
 
 
Voici les références des produits : 
 
REF : WSHDM3P000 – 2 entrées et 1 sortie 
REF : WSHDM4P000 – 3 entrées et 1 sortie 
REF : WSHDM5PAD0 – 4 entrées et 1 sortie 
 
 
 
N’hésitez pas à contacter un commercial PCA pour avoir plus d’informations ou à consulter notre site web : 
www.pcafrance.fr 
 
A propos de PCA France : 
PCA France est un grossiste informatique fondé en 1999. La société a deux activités principales : distributeur dans le circuit des 
revendeurs de marques aussi prestigieuses que Samsung, LG, Sony, Hyundai ou Iiyama ; import et distribution de très nombreux 
composants, périphériques et accessoires informatiques, via les marques Heden, Max In Power, Tacens ou Aerocool. Le siège de la 

société est basé à Noisy-le-Grand, et bénéficie d’une surface de stockage de 10 000m².   
 
 
 Contact PCA France :  
Clément Bogaert – Responsable Marketing et Communication 
clement@pcafrance.fr  
01 41 67 88 95 

Nouvelle Gamme de produits Heden :  
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