Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, à la maison ou
en camping, profitez pleinement de la Haute Définition

Lecteur Multimédia
Grâce à ses fonctions MULTIMEDIA, le TSV7600HDU permet
de visionner vos vidéos, vos photos, et d'écouter vos musiques.
Fonction TIME SHIFT
Par une simple pression sur la touche PAUSE, la fonction
TIMESHIFT permet d'arrêter la vision d’un programme ou un film,
vaquer à vos occupations, et reprendre la vision plus tard.

Label CANAL READY
Avec ce terminal CANAL READY, vous avez aussi la liberté
de vous abonner aux chaînes CANAL + ou CANALSAT.
Port USB (1)
Le TSV7600HDU est doté d'un port USB en face avant.
Grâce au port USB enregistrez et stockez vos programmes
préférés sur une unité externe.

Fonction CAMPING-CARAVANING
Grâce à sa prise 12 volts utilisez le TSV7600HDU dans votre
caravane ou votre camping car.

Déport des fonctions de la télécommande (2)
Grâce à cette fonction rendez invisible et pilotez à distance le
TSV7600HDU en le camouflant dans un meuble ou derrière votre TV.

GAGNEZ DU TEMPS avec la fonction transfert des données
Personnalisez la programmation d’un TSV7600HDU et transférez la via le port USB sur un autre TSV7600HDU en quelques secondes.
1 prise péritel TV
1 prise HDMI
1 prise SPDIF
1 RCA vidéo/2 RCA audio
1 prise pour déport IR
1 prise 12 V pour camping

Utilisation d’un décodeur et d’une carte TNTSAT exclusivement
limitée au territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit
des personnes physiques, pour un usage privé et personnel.
Afin d’assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée
de la validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. A l’issue de cette
période, les clients sont invités à renouveler leur carte. (Voir droits
de renouvellement sur le site www.tntsat.tv) www.canalready.fr

Décodeur satellite HD Viaccess
Référence : SERVIMAT TSV7600HDU
EAN : 370038180357 9
Colisage : carton individuel puis carton final
10 décodeurs par carton final
Carton final : 55 x 45 x 25 cm / 12,5 kg

(1) Nécessite une clef USB ou un disque dur non fournis. (2) Nécessite un cordon référence IREXT2 non fourni.

