H.264 - HIGH EFFICIENCY VIDEO CODING

Adaptateur Numérique Terrestre - Enregistreur et Lecteur Multimédia

Avec le TNT71HD2, convivial discret et fiable, appréciez pleinement les chaînes de la TNT en Haute Définition avec une
qualité audio et vidéo exceptionnelle. Doté d’un port USB sur lequel vous pouvez raccorder une unité externe (1), il est
idéal pour enregistrer, voir et revoir vos programmes préférés. Avec la Fonction Multimédia écoutez vos musiques,
visionnez vos ﬁlms et vos photos. Grâce à la Fonction TimeShift vous pourrez stopper la vision d‘un programme, vaquer
à vos occupations et la reprendre quand vous le souhaitez comme avec un DVD. Avec le déport de télécommande et
d’affichage (2) vous pourrez piloter l'adaptateur tout en le dissimulant derrière le téléviseur ou dans un meuble.
Grâce au TV Control System intégré sa télécommande(3) vous permettra de piloter aussi votre téléviseur.

FONCTIONNALITES - CONSOMMATION - DIMENSIONS
• Capacité de 1000 chaînes TV et radios.
• Haute déﬁnition.
• Son stéréo - Dolby - Dolby Digital +.
• Afﬁchage des menus sur l'écran.
• Afﬁcheur en face avant.
• Programmateur (timer) d’enregistrements sur unité externe.
• Recherche complète de tous les canaux.
• Recherche par canal.
• Afﬁchage des sous-titres.
• Audio description.
• TV Control System intégré.
• Guide électronique des programmes (EPG).
• Barregraphe du niveau de réception.
• Retour à la programmation d’usine.
• Chaînes favorites.
• Verrouillage parental.

Connectique
• 1 entrée coaxiale type IEC.
• 1 prise péritel.
• 1 port HDMI 1.2.
• 1 prise CINCH SPDIF.
• 1 port mini USB pour déport IR.
• 1 jack pour alimentation 12 V.
• 1 port USB.
Alimentation - Consommation
• Consommation en veille : < 0,5 W
• Consommation en mode marche : Max 5 W.
• Conforme à la norme EN 60065.
• Dimensions : 168 x 36 x 90 mm.
• Poids : 213 g.

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

www.servimat.fr

(1) avec l'adjonction d'une unité externe (clé USB ou disque dur) non fournie.
(2) avec l'adjonction d'un kit DEP2F non fourni.
(3) sur les fonctions principales avec la plupart des téléviseurs.

