
La meilleure des solutions
pour recevoir la TNT par satellite !

http://www.tntsat.tv
http://www.canalready.fr

TN 5050HDR

www.humaxdigital.co.uk

HD TV
- Réception des chaînes (TV & Radio) disponibles sur le satellite,
  en définition standard et en haute définition.

USB 2.0
- Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur un support de stockage externe 
  (Clé USB, Disque Dur USB … non fournis)

ECO
- Faible consommation en mode veille (<0.5W)

TIME SHIFTING
- Utilisez le Time Shift (direct différé), ne manquer plus une seconde de votre programme TV.

MULTIMEDIA
- Connectez-vous directement sur YOUTUBE à partir de votre terminal TN5000HD
- Lecture des fichiers multimédia (MP3, AVI, JPEG, …) via USB
- Mode réseau, Ethernet 10/100 Mbps intégré
- Prise en charge de la norme UPnP (Universal Plug and Play)
- Evolutif, avec une mise à jour du logiciel par téléchargement satellite OTA

PROGRAMME TV
- Menu intuitif et  multi langues
- Recherche des chaînes (automatique ou manuelle)
- Classement automatique des chaînes selon l’ordre défini par le CSA
- Accès au décrochage régional de France 3
- Fonction EPG : Guide Electronique des Programmes TV (Selon diffusion)
- Recherche d’évènement de programme par mots clés et thèmes
- Verrouillage parental
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Produit exclusivement destiné à la vente en France 
métropolitaine, Corse comprise pour une exploitation 
en France métropolitaine, Corse comprise.

avec carte d’accès

HD TV

• Réception des chaînes (TV & Radio) disponibles sur le satellite,
en définition standard et en haute définition.

TIME SHIFTING & ENREGISTREMENT 

• Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique sur disque dur interne 320Go

• Utilisez le Time Shift (direct différé), ne manquez plus une seconde de votre programme TV

• Deux enregistrements de chaînes en même temps

ECO

• Faible consommation en mode veille (<0.5W)

MULTIMéDIA

• Connectez-vous directement sur YouTube & Flickr à partir de votre terminal

• Lecture des fichiers multimédia (MP3, AVI, JPEG, …) via USB

• Mode réseau, Ethernet 10/100 Mbps intégré

• Prise en charge de la norme UPnP (Universal Plug and Play) satellite OTA

• Evolutif, avec une mise à jour du logiciel par téléchargement

 PROGRAMME TV

• Menu intuitif et multi langues

• Recherche des chaînes (automatique ou manuelle)

• Classement automatique des chaînes selon l’ordre défini par le CSA

• Accès au décrochage régional de France 3

• Fonction EPG : Guide Electronique des Programmes TV (Selon diffusion)

• Recherche d’évènement de programme par mots clés et thèmes

• Verrouillage parental

• Télécommande universelle

DOUBLE TUNER DISQUE DUR 320Go
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RESSOURCE SySTèME

Mémoire flash    32 Mbyte
DDR SDRAM    DDR RAM 256M bytes
EEPROM    16K bytes

ENTRéE SATELLITE  

Tuner    950-2150MHz
Connecteur    2 fiches F
Démodulation    DVB-S (QPSK)/ DVB-S2 (QPSK BPSK)
FEC Mode    1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

FORMAT AUDIO & VIDéO

Format vidéo     MPEG, H.264
Format audio     MPEG-1 Layer I & II
    MPEG-2 Layer II
    Dolby Digital (AC3)
    Dolby Digital + (E-AC3)
    Pass through AC3 et transcoding down mixing

FACE AVANT

Afficheur     VFD 12 segments
Touches     5 (chaînes +/-, alimentation +/-, power)
LED    3 couleurs (Rouge, Bleu, Orange)
Lecteur de carte   1

FACE ARRIèRE

Péritel    2 (TV / Aux)
RCA    1 Vidéo, 2 Audio
S/PDIF    1
HDMI    HDCP version
Sortie vidéo composante  YUV (YPbPr)
USB    1
LAN    100Mbps Ethernet
Alimentation    cordon secteur

ALIMENTATION

Tension d’entrée   90-250VAC
Consommation    moins de 1W en veille

Dimensions    380 x 250 x 55 mm

ACCESSOIRES

Télécommande, piles, câble HDMI, notice, carte TNTSAT
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