REGARDEZ
VOS PROGRAMMES EN
HAUTE DÉFINITION
Accédez à une réception par satellite de qualité et recevez les chaines
gratuites de la TNT, y compris celles
en HD, et les déclinaisons régionales
France 3.

DSR3231T
PROFITEZ
DES AVANTAGES D'UNE
RÉCEPTION PAR SATELLITE
DE QUALITÉ

ENREGISTREMENT HAUTE DÉFINITION SUR
DISQUE DUR EXTERNE OU SUR CLÉ USB

Si vous habitez en zone d'ombre ou
de réception partielle de la TNT.
Nécessite une parabole pointée sur le
satellite ASTRA 19,2° Est.

ENREGISTREZ
VOS PROGRAMMES SUR
UN DISQUE DUR EXTERNE≥
Grâce à la fonction magnétoscope
numérique, mettez le direct en pause
et enregistrez vos programmes
favoris

≥Profitez des fonctions magnétoscope numérique en branchant un support de stockage externe, supérieur ou égal à 8Go. Support de stockage non fourni.

Pack DSR3231T
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fonctions Générales
• Enregistrement haute définition sur disque dur externe
ou sur clé usb
• Contrôle parental (CSA)
• Installation rapide et guidée
• Guide électronique des programmes
• 6 listes de chaînes favorites
• Verrouillage du terminal

• Sous-titrage (télétexte et DVB)*
• Préférences langues audio
• Support DiSEqC 1.0**
• Carte d’accès à TNTSAT fournie dans le pack
* Si diffusés
** Recevez davantage de chaines gratuites diffusées sur les autres satellites
a l'aide d'un commutateur DiSEqC 1.0 (non fourni)

Caractéristiques Techniques
• Entrée satellite
• Décodage vidéo :
- MPEG4 HP@L4 (HD)
- MPEG4 HP@L3 (SD)
- MPEG2 MP@HL
• Décodage audio :
- Stéréo 2.0 : MPEG1 couches I et II
MPEG2 couche II
- Multi-canal 5.1 : Dolby Digital
- Dolby Digital Plus

• Résolution : 1920 x 1080 (entrelacé)
1280 x 720 (progressif)
720 x 576
• Format d’affichage : 16:9, 4:3
• Consommation en veille : < 1 Watt
• Consommation max. : 20 Watts
• Alimentation : 220-240V ~50 Hz
• Couleur du terminal : noir
• Dimensions (LxPxH) : 193 x136 x36 mm
• Poids du terminal seul : 320 g

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

Le contrôle parental

La carte d’accès gratuite

Verrouillez par code les menus
d’installation et l’accès aux chaînes
afin de contrôler les programmes
pouvant être visionnés par
vos enfants.

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.

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

Le Guide des Programmes

La réception par satellite

Informez-vous sur les programmes
(courants/suivants) de vos chaînes
préférées et accédez à leurs
descriptifs.

Recevoir la TNT par le satellite est
intéressant pour :

ZOOM SUR...

Entrée Satellite

Le terminal Philips répond aux spécifications "HD TV" et intègre la technologie HDMI. Le logo "HD TV" est une marque de DIGITALEUROPE. HDMI, le logo HDMI
et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées
de Dolby Laboratories.
Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

Alimentation

Les connectiques

Connectiques
• Entrée satellite
• Sortie HDMI® (cordon inclus)
• 1 prise PERITEL TV (cordon non inclus)
• Lecteur de carte
• Sortie audio numérique et stéréo analogique (adaptateur fourni)

- les foyers situés en zones blanches
- les foyers qui ne captent pas toutes
les chaînes de la TNT
- les foyers déjà équipés d’une parabole

TV
HDMI

AUDIO

Sortie HDMI

Télévision

12V 2A

Sortie Audio

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.

