FICHE
PRODUIT
RECEPTEUR SATELLITE
HAUTE DEFINITION

avec FONCTION MAGNETOSCOPE NUMERIQUE

E-SAT HD-W5

CARTE FRANSAT
HD INCLUSE

>> Enregistrez vos programmes préférés sur disque dur externe
>> Lisez des fichiers multimédias (AVI, MP3, JPEG)
>> Simple à installer et à utiliser

marque innovante française

+ LES 24 OFFRES RÉGIONALES

+

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

(1) Voir offres disponibles sur www.fransat.fr.

DES OFFRES TV EN OPTION(1)

FP-ESATHD-W5-1a

SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

• Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique*
sans perte de qualité.
• Fonction Time Shifting : Suspendez et reprenez le direct*.
• Compatible camping-car (Alimentation 12V).
• Décrochage régional automatique :
Votre France 3 régionale en chaîne 3.
• Installation automatique ou manuelle des programmes.
• Fonction Multimédia : Lecture des fichiers vidéo Xvid. (.avi),
photos (Jpeg), musique (MP3).
• Fonction TIMER : Programmation pour enregistrer en différé
(30 timers)*.
• Fonction EPG : Guide des programmes TV (selon diffusion).
• Renommer vos enregistrements.
CARACTERISTIQUES
• Résolution HDMI jusqu’à 1080p
• Menu bilingue (Anglais/Français).
• Sortie jack 3,5 Audio/Vidéo (adaptateur jack/péritel
vendu sur cgv.fr)
• Sortie numérique optique
• Entrée capteur infrarouge
• Port USB 2.0 (5V/1,13A)
• Format d’écran : 4:3 / 16:9.
• Consommation active : 14 W max
• Consommation en veille : <0.5 W
• DiSEqCTM 1.0 et DiSEqCTM 1.1
• DVB-S et DVB-S2
• Dimensions : 172 x 150 x 41 mm

• Contrôle parental.
• Classification des programmes favoris.
• Evolutif : mise à jour logiciel via OTA (téléchargement
automatique via satellite) ou USB.
• Sortie infrarouge : Branchez un capteur infrarouge et épurez
votre intérieur en dissumulant votre récepteur dans un meuble.
• Sortie numérique optique : Branchez votre chaîne et profitez
d’un son de qualité CD.
* nécessite un disque dur USB 2.0

CONTENU
• 1 terminal de réception de TNT gratuite par satellite
• 1 télécommande
• 2 piles AAA, LR03
• 1 bloc secteur 110-240V/50 Hz vers DC12V/2A
• 1 carte d’accès au service FRANSAT
• 1 notice
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins
disponibles pendant toute la durée de la garantie.

FP-ESATHD-W5-1a
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