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Double tuner TNT avec fonction Diversity 
 

 
 Fonction Diversity pour l'utilisation pendant le trajet 
 Meilleure qualité de réception même dans les régions limitrophes de réception de la TNT 
 Enregistrer une émission tout en regardant une autre émission (Double tuner) 
 Enregistreur vidéo numérique 
 Avec télécommande et deux antennes 

 
 

La Cinergy DT USB XS Diversity est la clé de la TNT nouvelle génération. Cette clé TV compacte est connectée à 
l'ordinateur portable ou au PC très simplement via USB 2.0 et vous permet de regarder la TV sur l'ordinateur sans 
autre câblage. En même temps, la Cinergy DT USB XS Diversity se distingue grâce à son double tuner et quelques 
nouveautés exceptionnelles : 
 
Mode Diversity 
En mode Diversity, le signal reçu par les deux antennes-tige fournies sont multiplexées pour donner un nouveau 
signal de meilleure qualité. Par conséquent, la réception dans la plupart des zones de diffusion limitrophes de la TNT 
est possible sans devoir installer une antenne sur le toit ou acheter des accessoires tels qu'une antenne active. De 
même, la fonction Diversity permet de regarder la télé en qualité numérique pendant un déplacement dans la zone 
de diffusion – idéal pour un long voyage en train, ou pour égayer les enfants sur la banquette arrière. 
 
Mode double tuner 
Si la qualité du signal suffit pour une bonne réception, le mode Diversity peut être désactivé à l'aide du logiciel TV 
fourni. Dans ce cas, vous disposez alors instantanément de deux tuners dans un seul appareil. Vous pouvez 
enregistrer deux émissions simultanément – ou regarder une émission pendant que vous en enregistrez une autre. 
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Détails techniques 
 
Principales caractéristiques 
• Plug’n’Play 
• Alimentation via USB (5V DC) 
• Courant consommé 480mA  
• Couleurs du boîtier blanc/gris 
• Dimensions 80 x 30 x 15 mm  
• Poids : 30 grammes 
• Télécommande (piles incluses) 
 
Télécommande infrarouge 
• 48 touches 
• Piles incluses 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Configuration requise  
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU  
• 1 GB RAM 
• Un port USB 2.0 ou 3.0 libre 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64Bit) /  

Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) 
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet 

pour télécharger les pilotes et les logiciels 
• Réception terrestre numerique (DVB-T,  
 TNT) 
 
Contenu du coffret 
• Cinergy DT USB XS Diversity 
• Deux antennes portables à embase magnétique avec ventouse 
• Deux adaptateurs pour antenne MCX à IEC 
• Adaptateur IEC double  
• Télécommande  
• Rallonge USB 2.0 
• Guide rapide 
• Carte de Service 
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