Terminal HD PVR READY
pour l’offre de service TNTSAT

441639

Ce terminal donne accès à l’ensemble des chaînes numériques proposées par l’offre de service TNTSAT, en définition standard et haute définition, ainsi qu’aux décrochages régionaux de France 3.
Grâce au label «CANAL READY», ce produit est également compatible avec les offres et services du groupe
CANAL+.
Grâce à son port USB, ce terminal vous permet également d’enregistrer sur un disque dur externe (non fourni). Sa
fonction TIME SHIFT permet de mettre en pause une émission et de la reprendre quand vous le souhaitez*.
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Accès aux chaînes TV et radios en clair d’Astra
Carte d’accès incluse - Viaccess embarqué
1 port USB
Fonction Time Shift (via le disque dur)
USB Double Power : Le port USB fournit suffisamment de courant pour alimenter les disques durs externes sans alimentation supplémentaire
Gestion des réceptions multisatellites
Installation simple et ultra-rapide
Installation et classement automatique des chaînes SD et HD
Numérotation logique des chaînes SD et HD
Enregistrement des chaînes SD et HD
Enregistrement des sous-titres et du multi-audio.
Egaliseur audio : permet de supprimer les différences de volume entre les chaînes
Contrôle parental conforme CSA (par tranches d’âge)
Afficheur en face avant
Télécommande grand angle
Extinction du disque dur externe en veille
Alimenté en 230V ou 12V

Photos non contractuelles

Présentation, points forts :

Terminal HD PVR READY
pour l’offre de service TNTSAT

Caractéristiques techniques :

Connectiques :

• Lecteur carte Viaccess
• Heure automatique : pour ne pas devoir régler manuellement l’heure d’été ou l’heure d’hiver
• Mise à jour par antenne
• Sous-titrage DVB
• Audio multilangues
• Programmateur d’enregistrement (Timer)
• Guide Electronique des Programmes (EPG)
• Formats écran 4:3 et 16:9
• Tuner : 950-2150MHz
• Impédance d’entrée : 75 Ω
• Résolution vidéo : jusqu’à 1920x1080i pixels
• Démodulateur : DVB-S / DVB-S2
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1 port USB 2.0
1 sortie HDMI
1 péritel (TV, AUX)
1 sortie audio numérique

Alimentation :

• Alimentation : 230 VAC, 50 Hz ou 12V
• Consommation en marche : 7 à 15W
(selon consommation LNB et HDD)

• Consommation en mode veille : 0.8W
• Masse DEEE : 698g

Décodage :

Vidéo :
- MPEG2 MP@ML
- MPEG2 MP@HL
- MPEG4 MP@L3
- MPEG4 HP@L4
Audio :
- MPEG-1 Layer I
- MPEG-1 Layer II
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus

Pour plus d’informations sur l’offre de service TNTSAT,
rendez-vous sur le site : http://www.tntsat.tv
Site officiel CANAL READY : http://www.canalready.fr
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.
* Nécessite un disque dur externe non fourni

Conditionnement :
PCB 1 pc

