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Récepteur Hybrid Satellite HD Android
SRT 2120

Récepteur IP Android avec Tuner DVB-S2
STRONG lance le SRT 2120, récepteur IP Android et satellite. Appréciez la TV associée à un monde
interactif avec un grand nombre d’applications! Via votre LAN ou connexion WLAN naviguez sur le Web
directement sur votre TV. Regardez vidéos, photos et écoutez de la musique soient téléchargés sur le Web
ou stockés sur un périphérique USB ou une carte SD. De plus le SRT 2120 dispose d’un tuner DVB-S2
pour recevoir les programmes FTA et permet d‘enregistrer via USB!

Récepteur

IPTV (Android 4.4.2) avec tuner DVB-S2 pour
TV HD & radio FTA1
Interface intuitive et simple
Connexion internet facile via WLAN ou LAN
Internet directement sur votre écran TV
Télécommande pratique avec fonctions Souris/Clavier
Navigateur affichant le dernier site visité
Video streaming à partir d’Internet

Free-To-Air user-friendly and
video
channels
easy to handle streaming

Téléchargement

et installation facile des applications
en contact avec vos amis et partagez vos contenus
via les réseaux sociaux
Accès facile aux emails avec notification sonore
Diaporama pour regarder vos photos à partir d’une carte
SD et d’un périphérique USB (incl. photos téléchargées sur
le web)
Restez

share
contents

picture
slide show

video
phone calls

USB
recording
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Récepteur Hybrid Satellite HD Android SRT 2120
Lecteur

vidéo à partir de carte SD et périphérique USB
(incl. vidéos téléchargées à partir du web et flux vidéo
provenant d’autres sources)
Lire de la musique stockée sur une carte SD ou un
périphérique USB, tri par Artiste, Titre et playlist
Appels téléphone en vidéo HD et conférences
Dolby® Digital and Dolby® Digital Plus2 supportés
Connexion à d’autres appareils via Bluetooth pour
partage de données
Affiche l’écran votre tablette et Smartphone sur votre
écran TV
Partage de média numérique entre appareils multimédia
Réglages sécurité: Mot de passe, administration de
l’appareil et mémorisation des identifiants
4x USB ports: Echange de données (Sauvegarde et
restauration), Enregistrement, media player, direct différé3
Connectez des appareils additionnels tels que souris,
clavier, Disque dur, web cam au port USB
Mise à jour via internet et USB
Enregistrement des programmes TV sur carte SD ou
périphérique de stockage USB
Enregistrement : instantané ou via programmateur ou via
EPG

Direct

différé: pause live TV et reprendre plus tard
pour réveil enregistrement
Guide électronique des programmes (EPG) pour
information sur les programme à l’écran jusqu’à 7 jours4
16 listes favoris
Capacité mémoire de 8000 chaines TV et radio
Télétexte, Sous titre et Audio multilingue4
Recherche des chaines automatique et manuelle
Contrôle parental du menu et des chaines en fonction
de l’âge
Interrupteur en façade
MPEG-2, MPEG-4, H.264 et AVC supporté
Supporte HTML5
Dual Core Cortex-A9 1.5 GHz
DiSEqC1.0 et DiSEqC1.1/1.2/GotoX
Basse consommation en veille
Connecteurs : SAT IN, HDMI, AV & S/PDIF combinés,
USB x4, LAN, lecteur de carte SD, alimentation 12 V,
WLAN, Bluetooth
Programmateur

2

3

1. Antenne Satellite
2. Internet
3. Amplificateur Audio
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4. TV (HDMI)
5. Adaptateur Alimentation
6. Carte SD

Syntoniseur
Front: DVB-S, DVB-S2, QPSK,8PSK
Gamme des fréquences d’entrée:
950~2150MHz
Versions DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X

Audio
Décodeur Audio: Dolby® Digital/
Dolby® Digital Plus*, MPEG-1 layer1/2,
MPEG-2 Layer II
Modes audio: Mono, L/R, Stereo

Vidéo
Aspect conversion: 16:9
Résolution vidéo: 1080p, 1080i, 720p,
576i, 480p

Mémoires et système
Version Android: 4.4.2 ”KitKat”
Chipset: Amlogic AML8726-MX
CPU: Dual Core Cortex-A9 1.5GHz
GPU: Mali-400MP
SDRAM: DDR3, 1 G
Flash: eMMC: 4 GB

*Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
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7. Port USB

Connecteurs
SAT IN F-type
AV et S/PDIF (coax.) jack combiné
LAN RJ 45
HDMI
4 x USB slots
Port SD
DC IN (12 V, 1.5 A)

Caractéristiques générales
WLAN: 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.0
Gamme des tensions d’entrée:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Gamme des tensions de sortie:
DC 12 V, 1.5 A
Puissance consommée: 18.00 W max.,
7.30 W typ.
Consommation en veille: 0.44 W
Température de fonctionnement:
0 ~ +40 °C
Température de stockage: -10 ~ +65 °C
Taille (L x D x H) en mm: 130 x 130x 28
Poids: 0.27 kg
EAN SRT 2120: 8717185448610

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l’apparence du produit peuvent changer.
Android et Google Wallet sont des marques de Google Inc. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA. Eutelsat et HOT BIRD sont des marques déposées d’Eutelsat
Communications. Skype est une marque de Skype. STRONG n’est pas affiliée, parrainé, autorisé ou sinon associé par ou avec le groupe de sociétés Skype. HDMI, le logo HDMI
et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué
sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous les autres produits sont des marques ou des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2015. Tous droits réservés.
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1. Assujetti aux conditions locales
2. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
3. STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec
utilisés, du débit des données et de la résolution.
4. Disponibilité selon diffuseur

