5
Récepteur TNT HD
FT-2002-HD DVB-T2
Lecteur
multimédia*

Enregistreur
numérique*

Recevez toutes les chaînes
gratuites de la TNT HD

Contrôle
du direct*

- Décodeur numérique terrestre nouvelle génération HD
DVB-T2 HEVC avec 2 télécommandes incluses
- Télécommande universelle pour le décodeur et le contrôle
de la télévision
- Deuxième télécommande simpliﬁée avec de grosses touches
et contrôle on/oﬀ
- Fonction de lecteur multimédia via USB
- Sorties HDMI + Péritel
- EPG (guide électronique des programmes)
- Compatible avec la norme DVB-T2 H265/HEVC diﬀusée
sur 10 bits

2 TÉLÉCOMMANDES 2en 1
- Contrôle du récepteur et de la TV
- Télécommande complète
- Télécommande simpliﬁée avec grosses touches

REC

*

USB

H.265
HEVC 10bit

Full HD
1080p

Aﬃchage
des Chaînes
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3,5 cm

16,7 cm

TUNER INTÉGRÉ

SORTIE ANTENNE

PÉRITEL

Caractéristiques techniques
- Panneau frontal avec aﬃchage et touches pour un contrôle
complet du décodeur, même sans télécommande
- Boîtier métal
- Réception en qualité HD numérique des
chaînes terrestres TV gratuites
- Classement et recherche automatique
ou manuelle des chaînes
- Aﬃchage du niveau de réception de l’antenne
- Détection des formats 4:3 et 16:9 OSD multilingue

(Français, Anglais…)
- Liste de chaînes favorites
- Verrouillage parental
- Télétexte et sous-titrages
- Fonction Timer (programmation)
- Possibilité d’alimenter une antenne intérieure
ou extérieure en 5 volts
- Mise à jour du software par USB

Connecteur USB - PVR ready
Permet de connecter un support
USB afin de profiter des fonctions
suivantes :
TIMER

Lecteur Multimédia
Visionnez vos photos et vos vidéos,
écoutez votre musique...
(MP3, OGG, JPG, BMP, MPG, VOB, AVI, TS, TRP, M2T,
M2TS, MP4, MKV, MOV, TP, DAT, FLV)

Contrôle du direct
Faites «pause» pendant le direct,
revenez sur une scène manquée,
reprenez la lecture...

Grâce à sa fonction LEARN (apprentissage),
vous pouvez programmer des touches spéciﬁques
à partir de la télécommande d'origine.
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Boîte / SPCB : 5 pièces
Illustrations et documentation non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modiﬁer les caractéristiques de nos produits sans préavis.
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