Information produit

Terminal Satellite TNTSAT HD
OR 17 HD

Alimentation
par le bloc secteur fourni
ou directement en 12 VDC

Avec port USB à l’avant
Enregistrements / Mises à jour

Dispose d’un afficheur
et 3 touches en face avant

A la maison ou en camping-car
profitez pleinement de la
Haute Définition

Enregistrement
Grâce au port USB situé en face avant,
enregistrez et stockez vos programmes
sur une unité externe (1).
Time Shift
Le Time Shift permet de stopper la
vision d’un programme et le regarder
plus tard.

Connectique
1 port USB
1 slot carte à puce
1 entrée antenne
1 sortie antenne
1 prise HDMI
1 prise péritel TV / VCR
1 prise S/PDIF
1 prise jack (déport IR)
1 prise 12V

Transfert des données
Transfert des données d’un terminal
sur un autre via le port USB.
Transfert de télécommande
Pilotez votre OR 17 HD lorsqu’il est
installé et camouflé dans un meuble
ou derrière le téléviseur (2).
Mise à jour
Par satellite ou via le port USB (1).
(1) Nécessite une clef USB ou un disque dur non fourni.
(2) Nécessite un cordon IR non fourni avec l’OR 17 HD.
Disponible en accessoire sous OB 11

Afin d’assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. A l’issue de cette période, les clients
TNTSAT sont invités à renouveler leur carte (voir les conditions de renouvellement 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.

www.wisi.fr / www.wisi.de

Terminal Satellite TNTSAT HD
OR 17 HD
Fonctionnalités
Capacité de 4000 chaînes TV et Radio
Haute définition standart MPEG4
Réception multi-satellites
Lecteur de carte Viaccess
Son Stéréo - Dolby - Dolby Digital PLus
Affichage numérique des menus sur l’écran TV
Affichage sur la face avant du terminal
Transparence au télétexte
Horloge timer (programmateur d’enregistrements)
Recherche rapide des chaînes de l’offre de service TNTSAT
Recherche de toutes les chaînes

Affichage des sous-titres
Guide électronique des programmes (EPG)
Barres de niveau et qualité du signal de réception avec bip sonore
Classement automatique des chaînes de l’offre de service TNTSAT
Retour à la programmation d’usine
Chaînes favorites
Protection des mineurs par verrouillage parental et verrouillage des menus
Fonction DiSEqC
Mise à jour automatique par satellite ou par le port USB
Transfert des données du terminal vers un autre identique via le port USB
Conformité à la norme EN 60065

Informations complémentaires
Connectique
2 prises de type F femelle

Entrée antenne / Sortie antenne

1 prise péritel TV

RGB, Composite SECAM, PAL

1 prise HDMI 1.2

HDCP 1.2

1 prise S/PDIF

Sortie audio numérique

1 slot carte à puce

Conforme ISO 7816-1,2,3

1 connecteur pour déport infrarouge

Jack

1 port USB

Pour enregistrement sur clé USB ou disque dur / Pour mise à jour

1 connecteur pour alimentation 12 volts

Jack

1 port Ethernet

-

Courant

10 - 350 mA

Tension Vertical

12,5...14 Volts

Tension Horizontal

17...19 Volts

Protection court-circuit

Oui

Modifications techniques réservées, photos non contractuelles. WISI ne peut être tenu responsable de toute erreur d’impression. 02.19

Alimentation LNB

Alimentation et consommation
Alimentation

12 VDC externe (supporte de 9 à 19 V)

Consommation en veille

<1W

Consommation en mode marche

<7W

Données générales
Code EAN

4010056745226

Dimensions (l x p x h)

220 x 150 x 40 mm

Teintes de l’emballage unitaire

4 couleurs

Dimensions de l’emballage unitaire (l x p x h)

240 x 232 x 50 mm

Conditionnement collectif

10 pièces

Dimensions de l’emballage collectif (L x l x h)

496 x 283 x 265 mm

Unité de vente

1 pièce

Accessoire
Transfert des fonctions de la télécommande
Déport IREXT2, modèle OB 11
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