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•	 Clé USB DVB-S & DVB-S2 tuner TV et radio

•	 Télécommande

•	 Compatible avec Windows Media Center

Echangez votre boîtier de réception satellite encombrant contre un récepteur TNT compact de la taille 
d'une clé USB. Que vous vous trouviez dans une maison de vacances, un camping-car ou sur la route à 
conduire votre poids lourd, économisez de la place tout en gardant 
la possibilité d'utiliser de nombreuses fonctions supplémentaires. 

Le CINERGY S2 Stick HD, dans son format de poche, permet de recevoir la télévision par satellite même 
lorsque vous êtes en déplacement. 
Les deux prérequis sont un raccordement électrique et une connexion satellite. Ce récepteur SAT, du 
format d'une clé USB, est petite, compacte et simple d'utilisation. En quelques gestes seulement, vous 
pouvez transformer votre PC ou votre portable en un téléviseur SAT de valeur. Insérez la clé USB, raccor-
dez le câble satellite, installez le pilote et grâce au logiciel TV fourni, profitez de l'univers de la télévision 
numérique par satellite.

Récepteur satellite peu encombrant pour amener la télévision numérique sur votre portable 

Faites l'expérience de la TV SAT numérique sur votre ordinateur de bureau ou 
portable 

Récepteur DVB-S2 pour ordinateur de bureau et portable 

CINERGYS2Stick HD
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Caractéristiques : 
•	 Clé USB DVB-S & DVB-S2 tuner TV et radio
•	 HDTV	et	SD	(résolution	par	défaut)
•	 Enregistreur	numérique
•		 Guide	électronique	des	programmes	(EPG)
•	 Enregistrement	direct	et	programmation	via	EPG
•	 Vidéotexte
•	 Télévision	en	différé

Dimensions et poids : 
•	 97	x	31	x	15	mm	(L	x	l	x	H)
•	 30	g

Configuration matérielle requise : 
•	 Processeur	Intel	ou	AMD	2,0 GHz
•	 1 Go	de	mémoire	RAM
•	 1	port	USB	2.0	libre		
•	 Connexion	à	Internet	pour	le	téléchargement	du	pilote	et	du	logiciel
•	 Windows XP	SP3	(32 Bits)	/	Vista	SP2	(32/64 Bits) 
					Windows 7	SP1	(32/64 Bits)	/	Windows 8	(32/64 Bits)

Eléments fournis : 
•	 CINERGY	S2	Stick	HD
•	 Rallonge	USB	
•	 Adaptateur	d’alimentation	
•	 Guide	de	démarrage	rapide
•	 Carte	d’assistance

Réf. d’article : 11002
Code EAN : 4017273110028
Durée de la garantie : 24 mois
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CINERGYS2Stick HD
Récepteur satellite peu encombrant pour amener la télévision numérique sur votre portable 


