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Installer les caméras
•  Jusqu’à 32 caméras IP avec la 

possibilité d’ajouter ou de  
reprendre 16 caméras analogiques 

Installer l’enregistreur et 
connecter les caméras
•  Solution compacte
•  Switch 8/16 ports PoE+ intégré

Mise en route de l’enregistreur 
•  Assistant de configuration rapide
• Connexion distante facile via UPnP
• Application iOS et Android disponible 
pour la gestion de l’appareil

DIVAR network & hybrid

Les solutions d'enregistrement DIVAR network & hybrid 
de Bosch rendent la vidéosurveillance professionnelle 
plus facile. Conçues pour un fonctionnement 24/7, elles 
offrent des fonctionnalités de sécurité professionnelles 
qui sont faciles à installer et simple à utiliser. 

Hors de sa boite, seulement 3 étapes sont nécessaires!
Les installateurs peuvent se mettre au travail 
immédiatement. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste 
IP; après que les caméras aient été installées, le 
système peut être opérationnel en moins de 10 minutes 
grâce au switch PoE+ intégré et à l'assistant de 
configuration. Il n'y a pas besoin d'ordinateur portable 
pour effectuer le paramétrage car l'enregistreur s'en 
charge directement.

Notre objectif est  de vous simplifier la     
vidéosurveillance
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Des enregistreurs de haute performance
Outre la solution "Plug & Play", les enregistreurs DIVAR 
network et hybrid de Bosch offrent une solution de 
haute performance. Avec une gestion d'affichage 
configurable sur 2 moniteurs pouvant délivrer du temps 
réel jusqu'à 16 caméras IP en 1080p, une bande 
passante de 320Mbps, la technologie RAID 1/5, et plus 
encore. 
Découvrez les caractéristiques techniques de cette nou-
velle génération d’enregistreurs.

Gagnez du temps d‘installation 
et de configuration avec nos 
enregistreurs 
Plug & Play

* Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle 
sélectionné.

Pour plus d'informations: www.boschsecurity.com/hdsecurity

Fonctionnalités Avantages 

Solution "Plug & Play" Installation facile grâce au switch PoE intégré.

Configuration facile
L'assistant de configuration vous permettra un paramétrage 
simple et rapide.

Haute résolution de caméra*
L'enregistreur s'adapte à l'ensemble des résolutions de caméra 
jusqu'au 12Mpx.

Compatible ONVIF Possibilité de reprendre une installation IP existante.

Jusqu'à 3 sorties moniteur* Toutes les solutions d'affichage peuvent-être envisagées avec 
une configuration indépendante.

La technologie UPnP
Cette technologie configurera automatiquement votre routeur 
Internet pour faciliter vos connexions distantes.

L'application distante
Grâce aux différentes applications iOS & Android, la gestion de 
vos enregistreurs en "Live" & "Relecture" sera un jeu d'enfant.

DIVAR hybrid 3000 & 5000 DIVAR network 3000 & 5000

DDH-3532-200N00 DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP
DDN-3532-200N00 DIVAR network 3000 32IP

DDN-3532-200N16 DIVAR network 3000 32IP 16PoE

DDH-5532-400N00 DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP
DRN-5532-400N00 DIVAR network 5000 32IP

DRN-5532-400N16 DIVAR network 5000 32IP 16PoE

▶  Jusqu'à 32 caméras IP 
ou 16 caméras AN & 16 caméras IP
▶ Switch 16 ports PoE+ intégrés*
▶ Résolution caméras 12Mpx max.
▶ Jusqu'à 3 sorties moniteurs* 
▶ Jusqu'a 4 emplacements HDD*
▶ Compatible KBD-DIGITAL (5000)*
▶ RAID 1/5 (5000)* 

▶  Jusqu'à 32 caméras IP
▶ Switch 16 ports PoE+ intégrés*
▶ Résolution caméras 12Mpx max.
▶ Jusqu'à 3 sorties moniteurs* 
▶ Jusqu'a 4 emplacements HDD*
▶ Compatible KBD-DIGITAL (5000)*
▶ RAID 1/5 (5000)*

DIVAR network 2000 

DDN-2516-200N00 DIVAR network 2000 16IP

DDN-2516-200N08 DIVAR network 2000 16IP 8PoE

DDN-2516-200N16 DIVAR network 2000 16IP 16PoE

▶  Jusqu'à 16 caméras IP
▶  Switch 8/16 ports PoE+ intégrés*
▶ Résolution caméras 8Mpx max.
▶ 2 sorties moniteurs (VGA/HDMI)
▶ 2 emplacements HDD
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