
THR 9930
Terminal de réception satellite HD

www.tntsat.tv   www.triax.fr

CEC
HDMI

Télécommande  
d’origine

Référence 305143



THR 9930
Terminal de réception satellite HD

www.tntsat.tv   www.triax.fr

TRIAX déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC, 73/23/
EC, RoHS 2002/95/EC et directives 2014/53/UE sur les équipements radio (RED).
Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l’apparence du produit 
peuvent changer. TNTSAT est une marque de GROUPE CANAL+. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA. Viaccess est une marque de 
Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio et symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby. 
HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC 
aux Etats Unis et dans les autres pays. 

Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. ©TRIAX Avril 2021. Tous droits réservés.

 

• Terminal MPEG-4 HD pour recevoir et enregistrer les 
programmesTNT diffusés en numérique Haute Définition via 
satellite, en plus des programmes gratuits reçus par satellite.
• Lecteur de carte Viaccess TNTSAT
• Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par 
satellite avec TNTSAT
• Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
• Menu d’assistance à la première installation rapide et 
automatique des chaînes de l’offre de service TNTSAT reçue via 
le satellite ASTRA (19,2 ° EST)
• Mise à jour automatique de la liste des chaînes TNTSAT
• Réception multi-satellite à l’aide de la commutation DiSEqC 1.0, 
1.1
• Affichage du numéro de chaîne en marche ou de l’heure en veille
• Résolutions 1080i, 720p ou 576p
• Fonction HDMI CEC pour commutation du TV sur HDMI1
• Gestion des décrochages régionaux pour France 3
• Port USB : pour enregistrement et mises à jour
• Fonction Timeshift : pause du direct
• Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
• Sous-titrages (si diffusés), décodeur Télétexte
• Guide électronique des programmes (EPG)
• Contrôle parental -10, -12, -16 et -18 ans
• 8 plages de programmation d’enregistrement
• 1 listes de chaînes favorites pour les programmes radio et TV
• Fonction de copie de listes de chaînes entre terminaux
• Renumérotation des chaînes dans l’ordre d’insertion dans la liste 
des favoris 
• Mise à jour du logiciel par satellite (OTA) et via le port USB
• Fonction mise en veille automatique et faible consommation
• Port Ethernet pour serveur FTP (suivant opérateur)
• Alimentation 12 V pour utilisation type camping-car
• Prise IR (mini USB) pour le branchement d’un déport de 
télécommande (accessoire non inclus, disponible auprès de votre 
revendeur)
• Dimensions : 170 x 128 x 36
• Poids : 0,30 Kg
• Colisage : carton de 10 adaptateurs

Accessoires livrés : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur 
d’alimentation 230V AC/12V DC 1,5A, 1 mode d’emploi, 1 carte 
TNTSAT HD
Accessoires optionnels : 
- IRE 121 réf. 305141déport Infra-Rouge
- RCU 120 réf. 351136 : télécommande d’origine
- PSU 120 réf. 351137 : bloc d’alimentation d’origine 100-240V 
AC/12V DC 1,5A

EN 62368-1:2014 + /AC:2015 
EN 55035:2017 
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 303 372-2 V1.1.1
(Artikel 3.2)

Type Récepteur NUMÉRIQUE HD /
Enregistreur / Lecteur multimédia
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EAN                                                                                                   5702663051430

Conditionné par cartons de 10 terminaux

Connecteurs

Entrée SAT : connecteur F

HDMI : sortie HD

1 Péritel TV (RGB/CVBS) : sortie SD

S/PDIF coaxiale audio numérique

USB 2.0 type A

Mini USB : 

Entrée d’alimentation

Caractéristiques générales

Alimentation :                                                                            Adaptateur externe

Plage des tensions d’entrée :                                            100 – 240V AC 50/60Hz.

Tension en sortie :                                                                       DC 12V ; 1,5A

Puissance consommée :                                                                   <7W

Consommation en veille :                                                               max 1W

Température de fonctionnement :                                             0° C ~ +40° C

Température de stockage :                                                      -10° C ~ +50° C

Gamme d’humidité de fonctionnement :                     10~85% RH, non-condensé

Taille (L x P x H) en mm :                                                          170 x 128 x 36

Poids :                                                                                                  0,30 kg

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.


