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Etimo 2T-b

REC

Récepteur
Enregistreur
TNT HD
Lecteur multimédia
Contrôle du direct

Réception des programmes numérique TV non cryptées
Recherche automatique des programmes
Classification automatique des programmes TV
Menu multi- langues
Verrouillage parental
Afficheur LCD (numérique)
Classification des programmes favoris
EPG (guide électronique des programmes)
Prise péritel (TV)
Sortie HDMI
Ports USB IN / OUT
Supporte le NTFS en lecture et en écriture
Lecteur multimédia
Sortie audio numérique (SPDIF) coaxiale
Résolution maximale supportée
Timer, programmation pour enregistrement en différé.
Télécommande robuste et ergonomique
Basse consommation
Evolutif
Code CGV
Gencod

OUI
OUI
OUI suivant l’ordre défini par le CSA (LCN)
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
1
1
1
OUI
Audio : MP3, OGG photos : JPEG, BMP
Vidéo : AVI, VOB, MKV, MPEG 1, 2, 4
1
1080p
OUI
1
< 1W en mode veille, 6W en fonctionnement
Mise à jour logiciel via port USB
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE - www.cgv.fr
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CONTENU:
1 terminal de réception HD
1 télécommande
2 Piles AAA, LR03,
1 notice d'utilisation

(*) dès lors qu’un support de
stockage USB 2.0 est connecté à
votre Etimo 2T-b
(**) appartenant au même multiplex.
(***) Time Shifting: Control du
direct - Instant Replay: Revoir instantanément Timer: Programmateur.

Conforme à la norme EN
300468 (segmentation NIT,
mise à jour par USB)

Caractéristiques et illustrations non contractuelles - 4FP-Etimo 2T-b -1a

- Réceptionnez les chaînes de la TNT HD et enregistrez en Haute Définition sur un disque dur externe*.
- Enregistrez une chaîne et zappez sur une autre en toute liberté*
- Enregistrez deux chaînes et regardez-en une troisième en même temps **.
- Contrôle du direct et Instant Replay*** : Suspendez et reprenez le direct.
- Aides contextuelles et touche SOS vous guideront en cas de problème ou lors d’éventuelle évolution du
‘plan de numérotation des chaînes’.
- Protection parentale : Les programmes aux contenus violents/érotiques sont automatiquement bloqués.
- Afficheur 4 caractères en face avant.
- Menu multi-langues.
- Classification des programmes favoris.
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DOUBLE TUNER
Enregistrez 2 programmes
et visionnez-en un 3ème simultanément**
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