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Récepteur TV TNT terrestre HD DVB-T2

Un décodeur adaptateur TNT aux normes HD
MPEG4 et DVB-T2 !

Adaptateur Philips DTR3202

49.90 €
Description
Voici un rÃ©cepteur adaptateur TV TNT HD prÃªt pour recevoir les chaines de tÃ©lÃ©vision en haute dÃ©finition !
Vous cherchez un rÃ©cepteur TNT terrestre HD ayant un bon rapport qualitÃ©/prix et prÃªt pour les nouvelles normes de rÃ©ception ? InnovMania vous prÃ©sente le
rÃ©cepteur TV TNT terrestre HD DVB-T2 Philips DTR3202. Continuez de capter l'intÃ©gralitÃ© des chaines de la TNT aprÃ¨s le passage en haute dÃ©finition des nouvelles
chaines de tÃ©lÃ©vision. Le rÃ©cepteur TV TNT terrestre HD DVB-T2 Philips DTR3202 permet de rÃ©ceptionner en HD MPEG4 les chaines TNT, aprÃ¨s avoir rÃ©alisÃ©
une recherche automatique des chaines mais Ã©galement les chaines Ã©trangÃ¨res (en fonction de votre localisation) avec la normeÂ DVB-T2. Le passage au tout
numÃ©rique Ã©tant une rÃ©volution primordiale pour une rÃ©ception en haute qualitÃ© des chaines de tÃ©lÃ©. Le rÃ©cepteur Â TNT terrestre HD DVB-T2 Philips
DTR3202 capte les chaines en 1080 Full HD. Il permet Ã©galement d'enregistrer sur une clÃ© USB en HD ! Pour une rÃ©ception optimale des chaines, InnovMania vous
recommande la gamme d'antennes TNT HD passives Antengrin.

Caractéristiques
» Compatible MPEG-2 DVB, MPEG-4 DVB, radiodiffusion numÃ©rique terrestre etÂ DVB-T2
» Installation facile
» Recherche automatique des chaÃ®nes
» ContrÃ´le parental
» Minuterie verrouillage parental
» Verrouillage par code PIN
» Mise Ã jour auto. des programmes
» Mise Ã jour locale du logiciel via USB
» Gestion de plusieurs sous-titres
» Affichage sur Ã©cran TV
» Modes TV et radio
» Ã‰cran LED 4 chiffres 7 segments
» Indication de l'intensitÃ© du signal
» Dolby Digital Plus
» Adaptateur secteur
» TÃ©lÃ©commande
» Mode d'emploi
» 2 piles AAA fournies
» 1 port USB 2.0
» 1 sortie vidÃ©o - numÃ©rique HDMI
» Enreg. avec une seule touche
» RÃ©solution jusqu'Ã 1 920 x 1 080 progressive Â
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