LES

PLUS

• Déport infrarouge
• CANAL READY
• Enregistrement
par port USB

MISE À JOUR

SATELLITE

1 Péritel
1 HDMI
www.tntsat.tv

www.canalready.fr

1 Déport infrarouge: pour un salon plus épuré, dissimulez votre
récepteur dans le meuble TV
2 CANAL READY®*: retrouvez toute les chaînes de la TNT disponibles
par satellite avec TNTSAT (sous réserve de souscription aux offres
Canal®*).
3 Enregistrement par port USB: l'USB (PVR) vous permet d'enregistrer
et de regarder vos films sur clé USB ou disque dur externe.
Caractéristiques
• Terminal MPEG-4 HD
• Mono tuner
• Lecteur de carte Viaccess TNTSAT compatible CANAL READY®*
• Réception de la majorité des chaînes numériques disponibles en clair sur le satellite
ASTRA (19,2° EST)
• Réception des programmes régionaux de France 3
• Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
• Mise à jour du logiciel par satellite
• Guide électronique des programmes (EPG) : permet d'afficher l'information sur le
programme en cours et à venir
• Fonction enregistrement numérique et pause du direct
• Fonction multimedia : Audio (MP3), Photo (JPEG)
• Fonction vidéo lu : uniquement les enregistrements faits depuis le terminal
• Liste des chaînes favorites (jusqu'à 4 listes)
• 8 enregistrements programmables
• Sous-titres multilingues
• Télétexte
• Verrouillage et contrôle parental
• Affichage digital en façade du numéro de la chaîne (ainsi que de l'heure en mode veille)
• Alimentation: 100-240 V ~ 50/60 Hz 18 W
Connectiques
• 1 sortie péritel TV
• 1 port USB 2.0
• 1 sortie audio numérique
coaxiale S/PDIF
• 1 sortie audio vidéo RCA
• 1 sortie HDMI 1.4 b
• 1 entrée satellite
• 1 sortie satellite
• 1 entrée infrarouge
Contenu
• 1 récepteur satellite Génius HD III
• 1 offre de service TNTSAT®*
• 1 déport infrarouge (1 m 50)
• 1 télécommande (2 piles LR03 fournies)
• 1 notice d’utilisation

Art. 1004525
Réf. Génius HD III
Lot n° 13_WW_1001701
Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN

Testé dans nos laboratoires
*Voir conditions de garantie
dans la 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 décodeur et d’une carte
TNTSAT exclusivement limitée au Territoire
Français Métropolitain et Monaco, au profit de
personnes physiques, pour un usage privé et
personnel.
Dolby est une marque enregistrée du
laboratoire Dolby, HDMI, le logo HDMI et
«High-Definition Multimedia Interface» sont des
marques ou des marques enregistrées
appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats
Unis et dans les autres pays. ASTRA est une
marque déposée de SES ASTRA, TNTSAT et
CANAL READY sont des marques de GROUPE
CANAL+, Viaccess est une marque de
Viaccess, tous les autres produits ou marques
sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.
Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce
document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING &
CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les
droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute
copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera
jugée et considérée comme une contrefaçon.

www.tntsat.tv
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