ADAPTATEUR TNT T HD 100 PVR
adaptateur tnt HD avec fonction magnétoscope et timeshift
avec port usb host ( pour utiliser un disque dur hd)

VEA a conçu le THD 100PVR pour vous permettre de voir vos émissions favorites directement en véritable format HD sans
interpolation. Votre image sera impressionnante de vérité.
VEA a aussi pensé à la possibilité d’enregistrer ces émissions, comme un magnétoscope avec 8 timers.
VEA n’a pas oublié d’ajouter le timeshift une fonction que vous utilisez de plus en plus souvent.
VEA a aussi pensé que les films en HD étant plus lourds, une clé USB ne suffit plus. Donc il vous donne la possibilité
d’utiliser votre disque dur externe pour leurs enregistrements. Vous pouvez même utiliser un disque de 1 tera. Vous
ne serez plus jamais limité par la capacité d’un disque dur car vous pourrez utiliser autant de disques durs externes que
vous souhaitez .
Nous avons ajoutÊ accessoirement la fonction MP3 et quelques jeux.
Votre THD100 PVR est bien plus qu’un décodeur TNT, c’est un produit complet qui va tous vous séduire.
FONCTIONNALITÉS

y

yyBoîtier de luxe en alu

yy8 timers

yyPrise en mains facile et utilisation rapide du Menu

yy4 Jeux

yyTNT MPEG-4 et en MPEG-2

yyFonctions MP3

yyTimeshift

yyFaible consommation

yyEnregistrement des émissions SD et HD avec ou sans

yyUSB host supportant un disque dur jusqu’à 1 Téra

timer.

yySortie HDMI& YUV

yyTri des chaines

yySortie Optique

yySon digital par la sortie coaxiale(S/PDIF)

yy2 Péritels

yyAffichage des chaînes et de l’heure sur l’appareil et sur

yyRésolution 1080i

l’écran

yyCapacité jusquà 4000 chaînes
yy4 listes de favoris
yyCode parental
yy
Télétexte via OSD &VBI
yyEPG( programme électronique sur 7 jours
yysous titre multilingue et audio track
yyScan auto et manuel

yySupporte COFDM 2k & 8 k
yyFréquence: 174Mhz à 862 Mhz ( VHF- UHF)
Accessoires:
yyTélécommande
yyMode d’emploi
Mise à jour
Par USB

yyAllumage à partir de la dernière chaîne vue
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ADAPTATEUR TNT T HD 100 PVR

fonctions clÉs
yyTimeshift

yySimplicité d’utilisation

yyUSB host pour utiliser un disque dur jusqu’à
1 téra

yyFonction MP3
yyJeux

yySous titre multilingues
yy8 Timers

public ciblé /
yyPossesseur d’écran LCD n’ayant pas de TNT HD
yyAmateur

d’une

bonne

qualité

de

l’image .

Elle est bien meilleure que celle d’une Box car elle
n’est pas compressée.

logistique / Logistics
Référence / reference
Carton

Code ean / EAN code

Adaptateur TNT HD 100 PVR
Nombre de pièces /
pieces

5

Poids / weight

12 Kg

Dimensions (cm) /
Dimension (in)

430X355X320
3760055822404
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