COMMUNIQUE DE PRESSE

Noisy-le-Grand, le 6 juillet 2015

Nouveau : boitier d’enregistrement autonome

H.Record

Heden propose un tout nouvel accessoire qui va révolutionner l’utilisation de ses
caméras IP HD.
Le boitier H.Record est un boitier d’enregistrement totalement autonome, permettant d’enregistrer
les vidéos des caméras IP HD Heden. Livré sans disque dur, il offre la liberté à son acquéreur
d’installer un disque de 3,5’’ ou 2,5’’ de la capacité de son choix.
Le boitier permet d’enregistrer des vidéos de 3 façons différentes : enregistrement 24h/7j,
enregistrement planifié (ex : de 8h à 18h) ou enregistrement uniquement en cas d’alerte
(détection de mouvement).
Conçu pour supporter 4 caméras simultanément, il se branche en réseau local et se configure à
l’aide d’un écran et d’une souris à connecter directement sur la façade arrière du boitier.
De plus, il est possible de consulter les vidéos enregistrées à distance, depuis un Smartphone ou
une tablette.
Le boitier H.Record vient ainsi compléter l’univers vidéosurveillance de la marque Heden, en
proposant une solution pour enregistrer les vidéos sans avoir besoin de laisser allumer un
ordinateur.

Boitier H.Record
Réf : CAMHD100RD

Le prix de vente public conseillé du boitier H.Record est de : 89.90 € TTC
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre commercial PCA ou à vous
connecter sur www.pcafrance.com (professionnels) et www.heden.fr (grand public)
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 :
Service Marketing et Communication
marketing@pcafrance.fr
01 41 67 88 95

