RÉCEPTION TERRESTRE ET SATELLITE

TERMINAUX

N VEGA HD
Ce terminal TNTSAT HD permet de recevoir
toutes les chaînes de la TNT par satellite
sans abonnement en haute définition.
(ASTRA 19.2° Est)

LES PLUS :
¦ Lecteur Multimédia
Grâce à ses fonctions MULTIMEDIA, le N VEGA HD permet
de visionner vos vidéos, vos photos, et d’écouter vos
musiques.
¦ Fonction TIME SHIFT
Par une simple pression sur la touche PAUSE, la fonction
TIMESHIFT permet d’arrêter la vision d’un programme ou
d’un film, vaquer à vos occupations, et reprendre la vision
plus tard.

Connectivité :

¦ Fonction CAMPING-CARAVANING
Grâce à sa prise 12 Vcc, utilisez le N VEGA HD dans votre
caravane ou votre camping car.

¦ 1 prise USB
¦ 1 prise péritel TV

¦ Port USB
¦ 1 prise HDMI
Le N VEGA HD est doté d’un port USB en face avant. Grâce
¦ 1 prise SPDIF
au port USB, enregistrez et stockez vos programmes préférés
¦ 1 prise pour déport IR
sur une unité externe. (Disque dur ou clé USB non fournis)
¦ Déport des fonctions de la télécommande (option)
Grâce à sa prise IR, rendez invisible et pilotez à distance le
N VEGA HD en le camouflant dans un meuble ou derrière
votre TV.

¦ 1 prise 12 V pour camping

Description

Colisage

N VEGA HD

Récepteur satellite TNT SAT HD livré avec sa
carte TNTSAT*

1/10

N IR EXT3

Déport de télécommande pour N VEGA HD

1

CORDONS HDMI

N COR HDMI /B
2m

1.83 m

5m
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Droit

Articulé

Droit
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Colisage
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* : Utilisation d’un
décodeur et d’une carte
TNTSAT exclusivement
limitée au territoire
Français Métropolitain
et Monaco, au profit des
personnes physiques,
pour un usage privé et
personnel. Afin d’assurer
la sécurité de la territorialité des droits, la durée
de la validité de la carte
TNTSAT est de 4 ans. A
l’issue de cette période,
les clients sont invités à
renouveler leur carte.
(Voir droits de renouvellement sur le site www.
tntsat.tv).

