RS 4300

Caractéristiques
 Consommation réduite
 4 000 chaînes de radio et télévision.
 Compatibilité avec les normes DVB-S2/S.
 Sortie HDMI (480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p )
 Système de menu bilingue (anglais et français)
Verrouillage de chaîne.
 Informations relatives à l’événement en cours / suivant (EPG hebdomadaire)
 Arrêt automatique.
Verrouillage du menu.
 Support audio multilingue.
 Sortie audio numérique (optique).
Support de la fonction télétexte (DVB et EBU).
 Fonction de restauration des paramètres d’usine
 PERITEL TV.
 Réception en bande Ku: 10.7 – 12.7 GHz.
 Contrôle LNB : Changement de polarité horizontale / verticale 18.3V ~ 13.3V 300mA changement
à 0-22 kHz, changement d’impulsion sonore A/B pour la sélection de l’antenne, DiSEqC
1.0.
 Puissance du signal et barres de qualité du signal.
 TNTSAT automatique /Recherche de chaîne CANAL READY.
 Recherche de transpondeur
 Recherche en réseau
 Option de recherche FTA (Free- to- Air) pour les modes de recherche par satellite et automatique.
Recherche FEC automatique (correction d’erreurs vers l’avant).
 Démodulation: QPSK et 8PSK.
 FEC : Automatique,1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 pour DVB-S QPSK
 Automatique, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 for DVB-S2 QPSK
 Automatique, 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10 pour DVB-S2 8PSK.
 Débit symbole : 2 à ~ 45 Msps pour DVB 1-45 Ms/s.
 Débit symbole : 5 à ~ 30 Msps pour 1-45 Ms/s.
 Décodage vidéo: MEPG2 MP@ML,PAL/NTSC 4:3 16:9, MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 16:9
 Sortie vidéo: PAL.
 D écodage audio:
MPEG-1 LAYER I/II, MPEG-2 LAYER II, Dolby Digital et Dolby Digital
Plus .
MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3, AC-3 (Dolby Digital) Optional, AAC-LC, WMA
 E-AC-3 (Dolby Digital Plus) Optional decoding

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de
Dolby Laboratories.”

 Couleur OSD 8 bits, 32 bits 720x576 pixels pour PAL.
 Passage d’un système à l’autre (TV / RADIO).
 Enregistrement de la dernière chaîne regardée.
    
         
 Télécommande à infrarouge.

Alimentation LNB
Généralités
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 Tension d’alimentation : 12V-220 AC/DC
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Alimentation USB
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Sortie Vidéo
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Sortie audio

 #'  _#

2 V'" '

 ]]w{#"!_#

Changement de fonction
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Contenu de l’emballage
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Capacités numériques
Normes de transmission
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