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* Nécesite une unité externe (clé USB ou disque dur non fourni)
* * Nécessite un kit DEP2F non fourni.
Enregistrement et visionnage simultané d’un programme sur 
une même fréquence non supporté.

Principales Fonctionnalités
•  Carte d'accès FRANSAT HD incluse
•  Réception multi-satellites
•  Installation simple et rapide
•  Classement automatique des chaînes
•  Transfert des données via USB
•  Protection enfants conforme au CSA
•  Mises à jour par satellite et USB
•  Lecteur Multimédia
•  Gestion des Sous -Titres
•  Affichage en face avant
•  Affichage des menus sur l’écran TV
•  Fonction enregistrement *
•  Transfert des fonctions IR **
•  Guide des programmes (EPG)
•  Fonction Audio Description
•  Fonction Timeshift
•  Son Dolby Digital +
•  Alimentation 220 V ou 12 V 

Caractéristiques Techniques
Connectique
•  1 entrée LNB type F
•  1 prise péritel
•  1 prise HDMI 1.2
•  1 prise CINCH SPDIF
•  1 slot pour carte à puce
•  1 port mini USB pour déport IR
•  1 jack pour alimentation 12 V
•  1 port USB
•  1 port Ethernet

Alimentation - Consommation
•  1 alimentation externe 12 volts
•  consommation en mode veille : < 1 W
•  Consommation en mode marche : < 7 W

Avec ce décodeur appréciez pleinement les chaînes gratuites de la TNT diffusées par FRANSAT en Haute Définition.
Convivial et Fiable il est idéal pour enregistrer* et revoir vos programmes préférés. Grâce à sa Fonction Multimédia,
écoutez vos musiques et visionnez vos films et photos avec une qualité Audio et Vidéo exceptionnelle.
La Fonction Déport de l’infra Rouge intégrée** vous permettra de le dissimuler derrière le téléviseur pour le piloter
sans le voir. Avec la fonction Timeshifting vous pourrez stopper la vision d’un programme ou d’un film, vaquer à vos 
occupations et la reprendre plus tard comme avec un DVD.  

FICHE 
PRODUIT

(1) Conformément aux Conditions Générales d’utilisation du service FRANSAT, pour des raisons techniques et de 
     sécurité des droits d’accès, la carte FRANSAT HD de dernière génération a une durée de vie limitée à 4 ans, 
     débutant à compter de la date de sa première insertion dans le décodeur.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
Dolby , Dolby Audio et le symbole  double-D 
sont des marques de Dolby Laboratories.
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Enregistreur et Lecteur Multimédia*
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