
Ce décodeur vous permet de recevoir l’ensemble des chaînes numériques proposées par l’offre de service TNTSAT (via le satellite Astra) 
ainsi qu’aux décrochages régionaux de France 3. Equipé d’un port USB, vous pourrez également enregistrer vos émissions préférées sur 
un disque dur externe ou une clef USB (non fourni). L’installation est automatique et se fait en quelques secondes seulement.
Le décodeur est livré avec une télécommande et une carte d’accès TNTSAT.

Utilisation d’un décodeur et d’une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et 
Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel. 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

DÉCODEUR/RÉCEPTEUR SATELLITE
TNTSAT HD

FONCTIONNALITES :
• Installation automatique des chaînes dans l’ordre ou 
installation manuelle
• Fonction EPG : guide des programmes TV
• Fonction PVR Ready : enregistrement des programmes TV
• • Fonction Time Shift : contrôle du direct (nécessite un 
disque dur externe)
• Liste des chaînes favorites
• Verrouillage parental
• Télétexte/sous-titres
• Affichage digital de la chaîne et de l’heure
• Mise en veille automatique

CCONTENU DE LA BOITE :
• Décodeur
• Télécommande (2 piles AAA incluses)
• Mode d’emploi
• Adaptateur secteur
• Carte d’accès TNTSAT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  :
• Spécifications audio:
   - MPEG 1&2
   - Réception mono/bilingue/stéréo multicanal
   - Compatible AC 3/Dolby Digital +/AAC/HEAAC

• Spécifications vidéo:
   -    - Résolution HDMI : jusqu’à Full HD 1080p
   - Standard MPEG-4 HD/AVC/H 264 MPEG-2
   - Sortie vidéo PAL/RGB
   - Format d’écran : 4:3/16:9

• Normes satellite:
   - DVB S2/DVB S2 HD DISECQ 1.1

• Consommation électrique:
   - Consomm   - Consommation active : 17W max
   - Consommation en veille : +/- 0.5W

• Connectiques:
   - 1 sortie digital audio optique (Toslink)
   - 1 sortie AV analogique
   - 1 sortie HDMI HDCP 1.4 (avec CEC)
   - 1 entrée DC 12V
   - 1 en   - 1 entrée antenne F femelle
   - 1 connecteur pour récepteur infrarouge externe

TAILLE DU PACKAGING : 252 x 156 x 91 mm
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