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•	 Syntoniseur pour télévision et radio USB DVB-S & DVB-S2

•	 Timeshift (regarder la télé en différé) 

•	 Magnétoscope numérique

•	 Vidéographie et EPG (Guide Electroniques des Programmes)

•	 Télécommande 

La boîte pratique CINERGY S2 USB BOX de TERRATEC permet la réception de la télévision par satellite 
avec une place minuscule. Avec des dimensions de 93 x 78 x 24 mm et un poids de seulement 88 g, il y a 
assez de place pour le divertissement par DVB-S et DVB-S2 dans chaque camping-car, maison de vacances 
ou chambre d‘hôtes. Dans chaque chambre avec branchement électrique et satellite on peut facilement 
recevoir des programmes HDTV et radio et par USB sur l‘ordinateur portable connecté ou venant de 
l‘ordinateur.

Ceci s‘avère particulièrement pratique par exemple pour les ménages ayant seulement une télévision. Ainsi 
il est possible de regarder le feuilleton dans le salon et le sport dans la chambre à coucher. Même Timeshift, 
vidéographie et EPG ne présentent pas de problème pour les receveurs TERRATEC. Pour ne plus manquer 
d’émissions, on peut également programmer des enregistrements en direct par la boîte CINERGY S2 USB 
BOX. L‘appareil est contrôlé par la télécommande inclue.

Un récepteur satellite économisant la place pour la télévision numérique sur votre ordinateur portable

Instrument compact à tout faire

Récepteur DVB-S2 pour PC et ordinateur portable 



Tous les noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives. 

© ultron AG · Sous réserve de modifications.

Caractéristiques:
•	 Syntoniseur pour télévision et radio USB DVB-S & DVB-S2
•	 HDTV	et	SD	(résolution	standard)
•	 Magnétoscope	numérique
•		 Guide	Electroniques	des	Programmes	(EPG)
•	 Enregistrement	en	direct	et	programmation	par	EPG
•	 Vidéographie
•	 Regarder	la	télévision	en	différé

Dimensions et poids:
•	 93	x	78	x	24	mm	(L	x	l	x	H)
•	 88	g

Configuration nécessaire minimale: 
•	 2.0	GHz	Intel	ou	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM
•	 1	port	USB	2.0	libre		
•	 Connexion	Internet	pour	programme	pilote	et	téléchargement	de	logiciel
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Vista	SP2	(32/64	Bit) 
	 	 Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)

Volume de livraison: 
•	 CINERGY	S2	USB	BOX	
•	 Télécommande
•	 Câble	USB
•	 Bloc	d‘alimentation
•	 Guide	de	prise	en	main	rapide
•	 Carte	de	service

Réf. d’article: 134439
Code EAN: 4017273344393
Durée de garantie: 24 mois
Internet:  www.terratec.com
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Un récepteur satellite économisant la place pour la télévision numérique sur votre ordinateur portable


