dLAN®

TV Sat 2400-CI+
HD

La TV satellite sans poser de câbles –
brancher, regarder, c'est tout.
Profiter de la télévision numérique par satellite sans câble d'antenne ! La technologie
intelligente dLAN® de devolo permet la diffusion de chaînes TV en résolution HD intégrale simplement via les câbles électriques de la maison. Grâce à l'interface CI+ intégrée
dans le récepteur dLAN® TV Sat, vous pouvez recevoir toutes les chaînes gratuites, mais
aussi les pay-TV. Vous pouvez en outre accéder aux contenus multimédia des nombreuses chaînes TV dans Internet comme les médiathèques, les infos et les émissions.
UPnP/DLNA permet d'accéder aisément aux contenus multimédia de votre réseau à
domicile. Le magnétoscope numérique intégré contrôlé par EPG enregistre vos émissions préférées fiablement sur des supports de stockage de masse USB. Equipé ainsi,
vous profitez des divertissements de qualité à la maison, même dans les pièces où le
câble d'antenne ne peut pas être posé.

AVANTAGES
• La solution facile pour la télévision satellite numérique
sans aucun câble d'antenne – dLAN® TV Sat s'appuie
sur la technologie intelligente dLAN® pour transmettre
l'image et le son dans les câbles électriques
• Installation enfantine en quelques minutes
• Réception de toutes les chaînes TV gratuites et aussi de
toutes les pay-TV via l'interface CI+
• Réception des offres multimédia de nombreuses chaînes TV basées sur Internet – par exemple les médiathèques, les infos et les services (HbbTV)

• Dolby Digital pour un son surround cristallin
• Guide des programmes électronique pour les jours à
venir (EPG)
• Enregistrement des émissions TV sur des périphériques
USB externes tels que les clés USB ou des disques durs
externes (PVR-ready)
• Sorties AV numériques comme HDMI et S/PDIF pour
la transmission du signal vers le téléviseur ou la chaîne
surround en excellente qualité
• Réception de contenus radio DVB-S

• Accès facile aux contenus multimédia comme les images et les films du réseau à domicile (UPnP/DLNA)

• Décodeur vidéotexte pour des informations supplémentaires

• Prise en charge d'un double tuner pour la réception et
l'enregistrement en parallèle de chaînes TV différentes

• Utilisation facile avec une télécommande infrarouge

• Mettre en pause les émissions en cours et les reprendre
en différé (Timeshift)

• Solution intégrale : récepteur TV à disque dur, tuner,
adaptateur Powerline et kit complet d'accessoires avec
tous les câbles

• Excellente qualité d'image grâce à la norme DVB-S2 et
la résolution Full-HD

• 3 ans de garantie

DÉMODULATEUR

Témoin de mise sous tension

Affichage numérique
de la chaîne

Marche / arrêt

Sélection manuelle
de la chaîne

USB 2.0
Pour connecter des
supports de données
externes (clé USB, etc.).
.

Alimentation secteur

Interface CI / CI+
Pour décoder les chaînes
de pay-TV.
Sortie audio analogique

Sortie audio numérique

Prise Péritel
Sortie HDMI
Prise réseau
(LAN / Ethernet)

APPLICATION

Basée sur la technologie dLAN® intelligente,
la diffusion du signal TV dans toute la maison
est possible sans poser de nouveaux câbles,
l'image et le son étant transmis du tuner au
récepteur via les câbles électriques préexistants. Les programmes, même en qualité HD,
sont alors distribués facilement dans chaque
pièce de la maison avec un son cristallin.

N° DE RÉFÉRENCE

dLAN® TV Sat 2400-CI+: 01802 (CH)

USB 2.0
Pour connecter des
supports de données
externes (clé USB, etc.).

AVANTAGES
• Télévision numérique par satellite en qualité Full HD
(norme DVB-S2)
• Interface CI+ pour le décodage des chaînes de pay-TV
• Réception des contenus multimédia d'Internet (HbbTV)
• Regarder sur la TV les contenus multimédia stockés dans
le réseau à domicile (UPnP/DLNA)

CARACTÉRISTIQUES
• Norme DVB-S2 (MPEG, 4 AVC/H.264)

• Listes de favoris

• Résolutions affichables 576i, 576p, 720p, 1080i

• Fonction de tri et de filtrage des listes de chaînes

• Guide de programmes électronique pour plusieurs jours (EPG)

• Visionnage décalé (Timeshift)

• Réglage du format d'image 16:9 / 4:3

• Lecture USB-Host

• Formats audio HE, AAC, DD/DD+, AC3
• Programmateur multiple

• Enregistrement du programme TV sur les périphériques externes USB (PVR-ready)

• Programmation des émissions par EPG

• Réception des offres multimédia basées sur Internet (HbbTV)

• Télétexte TV (transfert d'intervalle masquant vertical VBI)
• Décodeur Télétexte intégré

• Lecture facile des contenus multimédia stockés dans le réseau
à domicile (DLNA)

• Mémoire pour 100 pages de Télétexte

• Contrôle parental pour chaque programme

• Recherche automatique ou manuelle des chaînes

• Possibilité de mise à jour du firmware via interface (USB)

• Plusieurs options de recherche des chaînes

CONNECTEURS

VOLUME DE LIVRAISON

• 1 prise Péritel (Scart 1 avec RGB/FBAS)

• Récepteur dLAN® TV Sat 2400-CI+ (avec bloc d'alimentation)

• Sortie audio numérique S/PDIF (optique)

• Démodulateur dLAN® TV Sat (avec bloc d'alimentation)

• Sortie audio analogique

• 2 x dLAN® 200 AVplus SE II (adaptateur Powerline)

• Sortie HDMI 1.3a (avec upscaling de l'image)

• 2 x câble réseau

• USB 2.0

• Télécommande (avec piles)
• Manuel en version imprimée
• Guide d'installation rapide
• Câble coaxial (connecteur F)
• Câble HDMI
• Accessoires de montage

DIVERS

INFORMATIONS COMMERCIALES

• Réglage du volume sur la TV

• N° de réf. 01802 (CH)

• Coupure du son (Mute)

• 3 ans de garantie

• Affichage OSD en plusieurs langues

• Support téléphonique et par courrier électronique. Vous trouverez les numéros de téléphone et les adresses de courrier
électronique sur le prospectus d'assistance technique fourni
avec le produit et sur le site Internet devolo.

• Alimentation électrique AC 220-240 V, 50 HZ
• Consommation d'énergie en mode Veille : <1W
• Boîtier : noir

• Dimensions de l'emballage 339 x 305 x 159 mm

Découvrez la connexion facile
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