Télé numérique sans fil par satellite & Radio, dans l´ensemble du réseau

•
•
•
•
•

Profitez de la télé numérique par satellite et Radio sans fil
Télé numérique par satellite et Radio dans tout le réseau
Point d´accès sans fil (WAP) pour un réseau existant
Compatible Microsoft Windows Media Center
Installation simple

Vous avez une connexion par satellite? Vous souhaitez profiter de la télé sur votre ordinateur ou votre ordinateur
portable mais sans connexion par câble ? Vous ne pouvez pas ? Vous pouvez avec le CONNECT N3! C´est très simple,
il suffit de connecter le CONNECT N3 avec votre prise satellite et votre routeur pour recevoir la DVB-S sur votre
ordinateur. The CONNECT N3 rend la télé sans fil sur ordinateur et portable possible. Il envoie des signaux télé à partir
du réseau Wifi à votre ordinateur. De cette façon vous n´êtes pas obliges de rester a la même place vous pouvez profiter
de la télé mobile par satellite partout où vous le désiré dans la maison ou même dans votre jardin.
CONNECT N3 est équipé d´un point d´accès Draft-N. Ainsi vous pouvez vous connecter a Internet sans fil.
Aucun logiciel supplémentaire télé n´est nécessaire. Le CONNECT N3 est compatible Windows Media Center. Il suffit
d´installer les pilotes pour profiter de la télé numérique sans fil mobile par satellite dans toute la maison.
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Details techniques
Caractèristiques
• Réception télé numérique via satellite (DVB-S)
• Soutien DiSEqC 1.2 (Retro compatible)
• Standard Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (jusqu´a 300 Mbps)
• Standard Ethernet: IEEE 802.3u (jusqu´a 100Mbps)
• Streams TV pour PC Windows Media Center
• Connexion du réseau existant avec le point d´accès sans fil interne
• Configuration du navigateur Web pour une gestion simplifiée
• Bouton WPS pour une installation facile de la sécurité
• Consommation électrique:
o Standby ~0W
o veille ~3W
o Marche ~10W
o
Dimensions:
•
102 x 163 x 30 mm (l x L x h)
Poids:
•
246 g

Configurations requises
• 2.0 GHz Intel/AMD CPU ou Intel Atom CPU
• 1 GB RAM
• Capacité de réseau (Wifi 802.11 b/g/n ou Ethernet 802.3u / Class C Network)
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes
et les logiciels
• Réception télé numérique par satellite (DVB-S)
• Microsoft Windows MediaCenter
• Microsoft Windows 7 SP1 ou Windows 8

Contenu de la boite
• CONNECT N3
• Adaptateur secteur (12V 2A)
• Cable Ethernet (1.5m)
• Télécommande (incl. USB-IR dongle)
• Guide rapide
• Carte de Service
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