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Avec le dLAN® TV SAT Multituner de devolo, chaque prise de courant mu-

rale se transforme en antenne. Très simplement, sans poser aucun nouveau 

câble ! Le double tuner intelligent permet la réception simultanée de deux 

programmes TV diff érents par satellite. Il est idéal pour les foyers comp-

tant deux postes de télévision ou davantage. En guise de récepteur, tout 

décodeur certifi é SAT>IP ainsi que le modèle de devolo sont utilisables. En 

outre, le smartphone et la tablette se transforment aisément en récepteurs 

TV satellite avec l‘application dLAN® TV SAT. L‘installation de cette solution 

est enfantine, et les programmes TV sont disponibles dans toutes les pièces 

de la maison en toute simplicité.

Le multiroom vidéo pour la TV satellite – 
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sur votre tablette ou 
votre smartphone.

Découvrez la TV satellite 

dLAN® Multituner

dLAN® TV SAT

 

SAT-TV

dLAN® 
TV SAT Multituner
dLAN® dLAN® 

TV SAT Multituner Kit
dLAN® 
TV SAT Multituner Kit

dLAN® 
TV SAT Starter Set

dLAN® 
TV SAT Receiver Kit



Particularités produit:

• La TV satellite très simplement sur votre écran de télévision et sur votre 
terminal mobile via les câbles électriques.

• Installation particulièrement facile – aucun trou à percer, pas de saleté

• Le double tuner intelligent permet par exemple l‘enregistrement et la 
lecture simultanés de programmes TV diff érents avec un seul récepteur 
ou d‘utiliser deux récepteurs ou terminaux mobiles parallèlement dans 
la maison.

• Idéal pour tous les foyers avec deux téléviseurs ou plus

• Avec l‘application dLAN® TV SAT, la tablette et le smartphone se 
transforment aisément en récepteurs TV satellite.

• La technologie dLAN® 500 distribue le signal satellite dans les câbles 
électriques de la maison en toute simplicité

• Possibilité d‘extension à deux dLAN® TV SAT Multituner par foyer. Permet 
de regarder quatre programmes sur quatre appareils diff érents.

• Réception de toutes les chaînes TV gratuites et aussi de toutes les pay-TV 
via l‘interface CI+

• Réception des off res multimédia de nombreuses chaînes TV basées sur 
Internet – par exemple les médiathèques, les infos et les services (HbbTV)

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

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

• Confi guration facile du double tuner avec le logiciel dLAN® Cockpit ou 
un navigateur Web

• Utilisable également dans les appartements des copropriétés. Il suffi  t que 
les deux adaptateurs CPL soient reliés au même compteur électrique

• 3 ans de garantie
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dLAN® TV SAT Multituner: 
09156 (CH)

dLAN® TV SAT Multituner Kit: 
09151 (CH)

dLAN® TV SAT Multituner Starter Set: 
09146 (CH)  

dLAN® TV SAT Receiver Kit: 
09161 (CH)  

Développé pour 
l‘application 
dLAN® TV SAT. 
Disponibilité :


