
LES 27 CHAÎNES DE LA TNT HD  

(1) Non fournie (clé USB ou disque dur).

• Installation simple et rapide
• Recherche complète des chaînes
• Recherche par canal
• Affichage sur l’écran
• Afficheur déporté
• Chaînes favorites
• Time Shift
• Contrôle parental
• Timer pour enregistrements

• Mise à jour par USB
• Classement automatique des chaînes
• Audio Dolby digital
• Audio multi langues
• Guide des programmes
• Audio description
• Fonction Multimédia
• Retour aux données d’usine
• Sous titres

P 1/2

Adaptateur TNT HD 
Mini TNTS1

Avec le plus petit adaptateur TNT du marché (11 cm), fonctionnel discret et fiable, appréciez pleinement les chaînes de 
la TNT en Haute Définition avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. 
Doté d’un port USB sur lequel vous pourrez raccorder une unité externe  , il est idéal pour enregistrer, voir et revoir vos 
programmes préférés, et avec la Fonction Multimédia écoutez vos musiques, visionnez vos films et vos photos.   
Grâce à la FonctionTime Shift vous pourrez stopper la vision d‘un programme, vaquer à vos occupations et la reprendre 
quand vous le souhaitez comme avec un DVD.
Avec le déport de la télécommande et de l’affichage (Kit DEP2F fourni) vous pouvez piloter l’adaptateur tout en le
dissimulant derrière le téléviseur ou dans un meuble.

(1)

Principales fonctionnalités



CONTENU DU CARTON INDIVIDUEL
1 adaptateur TNTS1 et sa notice
1 télécommande avec piles
1 afficheur avec IR et cordon HDMI
Poids : 350 gr
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CONTENU DU MASTER  CARTON 

36 adaptateurs

Dimensions : 55 x 38 x 26 cm

Poids : 13,4 kg

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. 
Dolby et le symbole double-D sont des 
marques déposées de Dolby Laboratories.

Avec le KIT DEP2F FOURNI vous pouvez 
piloter l'adaptateur tout en le dissimulant 
derrière le téléviseur ou dans un meuble

DÉPORT DE TÉLÉCOMMANDE

                                                                                    

Déport de télécommande 
avec afficheur intégré

P 2/2

Adaptateur TNT HD 
Mini TNTS1


