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Syntoniseur TNT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Récepteur TNT pour l´interface ExpressCard 34 
· Enregistreur disque dur numérique 
· Visionnage en différé avec TimeShifting 
· Télétexte et guide des programmes électronique (EPG) 
· Antenne TNT incluse 
 
 
La Cinergy T Express vous ouvre de toutes nouvelles possibilités. Assis à votre bureau pour consulter 
l´évolution de la bourse ou avec des amis sur terrasse pour regarder un match de football – désormais tout 
est possible. Ainsi recevoir la télévision en numérique même dans les zones limitrophes de réception 
devient possible. La voie est libre pour regarder la télé partout où vous voulez et pouvez. 
 
Connecter, installer, regarder ! 
Insérez la Cinergy T Express simplement dans le port ExpressCard 34 de votre ordinateur portable, 
raccordez l'antenne TNT jointe ou l'antenne du toit en utilisant l'adaptateur, installez le logiciel TV – et plus 
rien ne s'oppose aux joies de la télévision mobile. La Cinergy T Express a tout ce qu'il faut pour transformer 
l'ordinateur portable moderne en une télévision avec enregistreur vidéo numérique et avec beaucoup 
d'autres fonctions : une mini antenne est également fournie. Il ne faut ni pile ni bloc d'alimentation. 
 
Windows Media Édition Center  
La Cinergy T Express prend en charge Windows Édition Media Center. Configurez et personnalisez votre 
système multimédia pour votre salon avec une solution TV géniale qui vous permet de regarder une chaîne 
et d'en enregistrer une autre. 
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Détails techniques  

 

Principales caractéristiques 
• Programmes TV numériques sur l'ordinateur 

portable avec  ExpressCard/34 
• Enregistreur vidéo numérique 
• Timeshifting 
• Guide électronique des programmes (EPG) / 

Informations sur les programmes 
• Télétexte 
• Alimentation électrique via l'emplacement de 

la carte 
 
Détails techniques 
• ExpressCard/34 Bus 500 Mbits/s 
• Plug&Play 
• Alimentation 3,3V DC (expressCard Bus 

powered) 
• Consommation de courant 470 mA 

(expressCard Bus powered) 
• Couleurs du boîtier : blanc/métal 
• Dimensions : 90 x 34 x 9 mm 
 
 

 

 
 
 

 
 

Configuration système requise 
• Processeur 2 GHz Intel ou AMD  
• 1 GB RAM 
• Interface ExpressCard/34 
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 

(32/64 Bit) / 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 numérique (TNT) 
 
Contenu du coffret 
• Cinergy T Express 
• Adaptateur pour l'antenne 
• Antenne tige à embase magnétique 
• Bordereau d'accompagnement 
• Guide rapide 
• Carte de Service 
  

 
 

Article No.: 10518 

EAN-Code:  4017273105185 
Garantie:   2 4 mois 
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