
HRX-1620  l  HRX-820  l  HRX-420
HRX-1621  l  HRX-821  l  HRX-421

• DVR Pentabrid 16 canaux / 8 canaux / 4 canaux
• DVR embarqués 5-en-1
• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS + entrées IP
• Résolution maximale de 8 Mpx
• Compatible codec H.265, H.264, MJPEG
• Surveillance HDMI 4K, double moniteur
• Service P2P (connexion par code QR)
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Haute résolution 4K (HDMI) et double moniteur
Les DVR Pentabrid Wisenet assurent la meilleure des résolutions, jusqu’à 4K. Ils permettent également diverses mises en page, 
notamment double moniteur en utilisant l’HDMI et le VGA, pour que les utilisateurs puissent sélectionner et voir les zones voulues. 

4K UHD

* Full HD max. avec un câble HDMI dans le cas du double moniteur.  * Le HRX-421 / 420 ne prend pas en charge l’affichage double moniteur.

Double moniteur (étendu) Diverses mises en page

SD

AHD

SD

Réseau

SD SD AHD AHD JUSQU’À 16 / 8 / 4 CANAUX CAMÉRA RÉSEAU

HRX-1621/1620 
16 canaux analogiques + 2 canaux 
numériques (18 canaux max.)

HRX-821/820 
8 canaux analogiques + 2 canaux 
numériques (10 canaux max.)

HRX-421/420 
4 canaux analogiques + 2 canaux 
numériques (6 canaux max.)

Combiner analogique et numérique
Les intégrateurs et installateurs de solutions de sécurité doivent s’adapter aux exigences des projets et des clients et gérer de 
multiples solutions technologiques. Certains clients demandent à conserver leurs anciennes caméras analogiques, tout en 
souhaitant installer de nouvelles caméras réseau en haute définition. Il est alors nécessaire d’utiliser un DVR Pentabrid. Les DVR 
Pentabrid donnent toute la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences de ces projets ou clients.

Simplifier le transfert de l’analogique au numérique
Les nouveaux DVR Pentabrid hybrides Wisenet sont conçus pour permettre une migration rapide, facile et économique d’un 
système analogique à une solution de vidéoprotection basée sur réseau IP. Toute combinaison de caméras analogiques ou 
numériques jusqu’en haute définition 4K peut être connectée aux nouveaux DVR Pentabrid hybrides Wisenet 4, 8 et 16 canaux, 
avec un simple commutateur logiciel embarqué permettant aux utilisateurs de convertir n’importe quel canal de l’analogique vers 
le numérique quand cela s’avère nécessaire.
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Un double enregistrement pour une surveillance efficace
Les images sont compressées et stockées à la fois en haute et en basse résolution pour permettre la surveillance sur de multiples 
canaux en fonction des circonstances. Un système particulièrement efficace pour la surveillance à distance et mobile afin de 
diminuer le temps de recherche.

Interface ergonomique
L’interface des DVR de la gamme Pentabrid de Wisenet est plus ergonomique. Pratique, 
la nouvelle interface améliorée des DVR Pentabrid est identique à celle des NVR Wisenet. 
Les opérateurs sélectionnent l’icône de la caméra dans l’arborescence et la déposent 
pour en visionner la vidéo. Et le nouvel assistant d'installation assure une configuration 
encore plus simple.

Connexion facile par service P2P (code QR)
L’utilisateur peut consulter les images d'une caméra en installant une application gratuite, Wisenet Mobile, en scannant simplement 
le code QR du produit, sans aucune configuration complexe du réseau. Et des notifications push de l’application Wisenet Mobile en 
cas d'événement aident l’opérateur à réagir rapidement.

Mobile PC

ID de l’appareil : XXXXXXXXXX

Wisenet mobile

Haute résolution 

Basse résolution 
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