Digital TV & Radio Receiver TV-2100

#14275
Principales caractéristiques

• Récepteur pour réception gratuite de qualité DVD de toutes les
stations de télévision et de radio DVB-T (Digital Video Broadcast
Terrestrial) sur votre ordinateur de bureau ou portable
• La réception Tv conventionnelle est à présent remplacée par la
réception DVB-T ; et le réseau DVB-T couvrira toute l'Europe
• Balayage de toutes les stations TV et radio numériques
disponibles et attribution automatique du nom correct de
stations TV
• Enregistrement de séquences vidéo (MPEG-II, PAL 768 x 576, 25
fps) au moyen de la fonction ' décalage (time shift)' : lecture de la
séquence vidéo alors que l'enregistrement continue
• Avec télécommande pour sélection de la chaîne, contrôle de
volume, commandes DVD et enregistrement vidéo
• Logiciel supplémentaire inclus pour lecture DVD et visionner/
éditer des photos

Qu'y a-t-il dans la boite
• Récepteur DVB-T

Configuration requise

• Télécommande

• PC avec unité centrale 800 MHz pour regarder la télé (processeur 1GHz ou plus
recommandé pour enregistrement en qualité DVD ou décalage)

• 1 x antenne externe coaxiale

• 128 MB de mémoire interne

• Câble 1x USB A-B

• 80MB de mémoire libre sur disque dur (3 GB de mémoire par heure de séquence
vidéo enregistrée en qualité DVD)

• 1x câble USB Y avec connexion à port USB et
secteur

• Disque dur à 5400 rpm (pour enregistrement MPEG en temps réel )

• 1x pile Li buttoncell (pour télécommande)

• Un port USB libre

• CD-ROM avec pilotes, logiciels et manuel de
l'utilisateur multi-langues

• Lecteur CD-ROM (pour l'installation)

• Manuel de l'utilisateur multi-langues

• Service DVB-T diffusion libre à disposition

• Microsoft DirectX 9b ou plus
• Windows 2000, Windows XP ou système supérieur
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