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Le Cinergy HTC Stick est le récepteur TV universel pour votre PC. Branchez tout simplement sur le port USB 2.0 et la 
clé reçoit  la télé numérique terrestre (TNT) et  la télé analogique par le biais d´une antenne intérieure ou extérieure, 
télé par câble (TNT par câble) par le biais de celle existante. Grâce à la télécommande incluse, le confort du salon est 
garanti. 

Le logiciel TV fait de la télévision à l'ordinateur un véritable événement. Vous enregistrez tout simplement le 
programme en cours sur le disque dur de votre ordinateur et pouvez par exemple graver ultérieurement tous les 
épisodes de votre série préférée sur un DVD. La télévision en différé est particulièrement utile. Si par exemple le film 
policier du dimanche a déjà commencé lorsque le livreur de pizza sonne à la porte, interrompez le programme en 
cours par une simple pression de bouton – et reprenez-le après l'interruption ! Le guide électronique des programmes 
intégré (EPG) et le télétexte traditionnel permettent de planifier vos soirées télé avec une simplicité enfantine. 

• Récepteur USB 2.0 pour TV et radio numérique et analogique 
• Réception via câble et antenne 
• TNT HD 
• Entrées analogiques pour la numérisation de cassettes vidéo 
• Enregistreur vidéo numérique  
• Avec télécommande et antenne TNT 
• Enregistrement direct et programmation via l'EPG 
• Télétexte, vue en différé (Timeshifting) 
• Réveil et arrêt automatiques (Standby / état de veille) 

 

Récepteur TNT HD universel pour PC 
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Fonctionnalités 
• Réception TNT (DVB-T) 
• Réception câble numérique (DVB-C) 
• Réception TV analogique et radio 
• Entrées analogiques pour la numérisation de 

cassettes vidéo 
• USB 2.0 
• Enregistreur vidéo numérique 
• Guide électronique des programmes (EPG) 
• Télétexte 
• Vue en différé (TimeShifting) 
• Plug’n’Play 
 
Dimensions 
• 69 x 29 x 16 mm (L x l x H) 
 
Poids 
• 22 g 
 
Configuration requise 
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU 
• 1 GB RAM 
• Interface USB 2.0 / USB 3.0 
• 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 de TNT (DVB-T), DVB-C ou  
TV analogique 

 
Contenu de la livraison 
• Cinergy HTC Stick 
• Antenne DVB-T 
• Télécommande (piles incluses) 
• Câble USB 2.0 
• Faisceau de câbles - entrées vidéo/audio 
• Guide rapide 
• Carte de Service 
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