Profitez enfin de l’option
gratuite SECOND ÉCRAN TV *

de CANAL + / CANALSAT !

*	En association avec le terminal neli
vendu séparément

Les terminaux  Base
et Nomade
vous permettent d’utiliser
votre abonnement CANAL+ / CANALSAT sur 2 téléviseurs distincts, gratuitement et sans
limitation.
unique et exclusif

GRATUIT Recevez la carte SECOND ECRAN TV gratuitement et sur simple demande au
Service Clients de CANAL +.
SANS CÂBLAGE, NI TRAVAUX

choix, le terminal nomade
grâce à son CPL HD intégré.

Installé en quelques minutes dans la pièce de votre
fonctionne simplement avec la prise de courant

La technologie neli multi-TV par CPL intégré
vous garantit une image en très haute définition HD +, en toutes circonstances et dans
toutes les pièces.

fiable à 100 %, qualité numérique hd
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Multi-tv par
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double
enregistreur

lecteur
multimédia

très haute
définition

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 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.

www.

.fr

fiche produit
Réception satellite

Connectiques Audio/
Vidéo/Multimédia

ºº Double Tuners Satellite (Bande Ku)
ºº Double Démodulateur
DVB-S2 / DVB-S
ºº Double enregistrement
simultané (sur disque dur
externe USB2.0 non fourni)
ºº Fréquence d’entrée
950-2150 MHz
ºº Niveau d’entrée -25 à -65dBm
ºº Impédance d’entrée 75 Ohm

ºº Entrée antenne femelle,
connectique F
ºº HDMI 1.3 / HDCP 1.1
ºº Péritel (RGB, CVBS, Audio D/G)
ºº S/PDIF Optique (PCM et DD)
ºº USB 2.0 permettant deux
enregistrements simultanés
(sur disque dur externe,
auto-alimenté ou non)

Alimentation LNB

Mise à jour logicielle

ºº Compatible DiSeqC 1.0
ºº Tension d’alimentation
0V / 13V / 18V
ºº Courant maximum 500mA
ºº Fréquence 0 ou 22 KHz

Automatique (via Satellite)

Contrôle d’accès

ºº VIACCESS 4.1
ºº Un lecteur de carte
Décodage Vidéo

ºº H.264 / MPEG-4 AVC
ºº MPEG-2
Formats d’images

ºº 576p/720p/1080i
ºº Résolution HD+
Décodage Audio

ºº Dolby Digital
ºº Dolby Digital Plus
ºº MPEG1
Mediaplayer

ºº Vidéo : AVI, MPG, MP4,
XVID, DIVX, FLV, MOV, M2TS,
WMV, TS, MTS, TP, VOB,
ºº Audio : AAC, WAV, M4A, MP4
ºº Images : JPG, JPEG, PNG, GIF






Sous-titres

Télétexte et DVB
Programmes en version

Multilingue et Audio-Description
supportés



HD

3D



Contrôle Parental
Guide des Programmes

(en cours/suivant)
Technologie neli multi-TV
par CPL intégré

 PL intégré Homeplug AV 200
C
Mb/s, compatible avec tous
les équipements CPL du marché
(Plugs ou Box ADSL)
Alimentation

230V, 50Hz
Consommation

32W max,
inférieure à 1W en veille
Produit conforme

à la norme CE, garanti 2 ans
Accessoires

ºº Télécommande multi-fonctions
ºº Piles 2 x AAA
ºº Carte d’accès TNTSAT
ºº Manuel d’utilisation
Dimensions

ºº 280x200x45mm
ºº Poids : 1.2 kg

 R
accordement de l’antenne satellite sur l’entrée RF IN
située à l’arrière de la base
.
 R
accordement d’un téléviseur HD ou HD 3D sur la prise
HDMI avec un câble HDMI ou d’un téléviseur SD sur la
prise Péritel avec un câble Péritel.
 R
accordement d’un Home Cinéma sur la sortie audio
optique (optionnel).
 R
accordement d’un disque dur USB 2.0 sur le port USB
pour bénéficier des fonctions d’enregistrement (PVR),
contrôle du direct et lecteur multimédia (optionnel).
 R
accordement du câble d’alimentation sur une prise
électrique.
Votre base
, ainsi raccordée, vous permet de distribuer
vos programmes préférés où bon vous semble dans votre
habitation, en association avec un nomade
.

Pour plus d’information sur les offres et services de TNTSAT, et le label
CANALREADY : http://www.tntsat.tv • http://www.canalready.fr
données techniques susceptibles d’être modifiées à tout moment par le fabricant

www.

.fr

