Premio SAT HD-W6

SCR

ENREGISTREUR HD

sur Clé ou Disque Dur USB externe...

Permet la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec
TNTSAT en définition standard (SD) et en Haute Définition (HD) et radio.

Faible consommation en mode veille (< 0,5W).

PATIBL
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Fonction ‘Time Shifting*' par l’intermédiaire du
support de stockage externe. Suspendez et reprenez le direct.

Compatible 3D

Compatible camping-car (Alimentation 12V)

- Installation automatique ou manuelle des programmes.
- Entrée infrarouge : Branchez un capteur infrarouge et épurez votre intérieur en dissimulant votre récepteur dans un meuble. Possibilité d’acquérir un diffuseur infrarouge CGV.
- Fonction LCN : Classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA.
- Accés aux décrochages régionnaux de France 3.
- Afficheur LED à 4 chiffres.
- Fonction 'EPG': Guide des programmes TV (selon diffusion).
- Fonction 'TIMER'* : Programmation pour enregistrer en différé (30 timers).
- Sortie numérique optique : Branchez votre chaîne et profitez d’un son de qualité CD.
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Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur
un support de stockage externe (Clé USB 2.0; Disque Dur externe...).

- Menu bilingue (Anglais/Français).
- Verrouillage parental.
- Classification des programmes favoris.
- Evolutif : mise à jour logiciel via OTA (téléchargement automatique via satellite).
- Résolution HDMI jusqu’à 1080p
(*)Time Shifting: Contrôle du direct
Timer: Programmateur d’enregistrement

CARACTERISTIQUES
• Résolution HDMI jusqu’à 1080p
• Menu bilingue (Anglais/Français).
• Sortie jack 3,5 Audio/Vidéo
(adaptateur jack/péritel vendu sur cgv.fr)
• Sortie numérique optique
• Entrée capteur infrarouge
• Port USB 2.0 (5V/1,13A)
• Format d'écran : 4:3 / 16:9.
• Consommation active : 14 W max
• Consommation en veille : <0.5 W
• DiSEqCTM 1.0 et DiSEqCTM 1.1
• DVB-S et DVB-S2
• Dimensions : 172 x 150 x 41 mm
CONTENU
• 1 terminal de réception de TNT gratuite par satellite
• 1 télécommande
• 2 piles AAA, LR03
• 1 bloc secteur 110-240V/50 Hz vers DC12V/2A
• 1 carte d’accès au service TNT SAT
• 1 notice
« La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au
terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv »
Utilisation d’un terminal et d’une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français
Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toutes la durée de
la garantie.

Site officiel TNTSAT : http:// www.tntsat.tv
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