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Découvrez une nouvelle liberté dans le domaine de la télévision et de la radio (TNT et DAB/DAB+). Le nouveau récepteur 
universel Cinergy T Stick+ de TERRATEC va sans aucun doute révolutionner vos habitudes en matière de télévision et de 
radio. Savourez vos émissions préférées dans une qualité numérique supérieure, sans bruit de fond ou craquement, et appréciez 
en même temps une nouvelle liberté de mouvement insoupçonnée. 

Que vous soyez en voyage d’affaires, en vacances, dans un parc ou un café, le récepteur Cinergy T Stick+ de TERRATEC vous 
permet de regarder vos émissions de télévision et d‘écouter vos radios préférées à tout moment et en tout lieu. Où que vous 
soyez et où que vous alliez, le nouveau récepteur Cinergy T Stick+ de TERRATEC vous garantit une expérience télévisuelle 
et radio d’excellente qualité. De surcroît, vous n’avez rien à payer, ni aucune donnée d’accès à saisir ! 

Connectez le récepteur Cinergy T Stick+ de TERRATEC à votre ordinateur portable ou à votre tablette PC sous Windows 
et démarrez le logiciel fourni : votre appareil se transforme immédiatement en un poste de télévision et de radio mobile. En 
résumé : appréciez les émissions de votre choix dans une qualité numérique optimale, en tout lieu, à tout moment et comme 
vous le souhaitez.  

Autres atouts : Naturellement, avec le récepteur Cinergy T Stick+ de TERRATEC, vous pouvez enregistrer les émissions 
directement ou programmer leur enregistrement. Vous pourrez ainsi les apprécier tranquillement à un moment ultérieur. Un 
large éventail de fonctions telles que le Télétexte, Journaline, le Guide électronique des programmes et bien plus encore, 
vous garantissent à tout moment un plaisir télévisuel et radio sur mesure. De nouvelles façons d’écouter la radio et de regarder la 
télévision !

Le nec plus ultra pour la réception numérique de la télé et de la radio sur votre PC.

Récepteur TNT / DAB / DAB+ pour PC

CINERGYTStick+

•	 Clé USB pour TNT (télévision) et DAB / DAB+ (radio)

•	 Enregistrement direct et programmation de l’enregistrement via le Guide électronique des 
programmes (EPG)

•	 Logiciel pour la réception de la télévision et de la radio

•	 Prise en charge de toutes les fonctions TNT principales 

Une mobilité plus grande. Une flexibilité accrue. Une meilleure qualité. Recevez 
la télévision et la radio sur votre PC à tout moment et en tout lieu : une solution 
à la fois simple et géniale !
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Récepteur TNT / DAB / DAB+ pour PC

Caractéristiques : Récepteur TNT / DAB / DAB+ 

TNT : 
•	 La	télévision	sur	PC	et	ordinateur	portable
•	 Guide	électronique	des	programmes	(EPG)
•	 Enregistrement	direct	et	programmation	via	EPG
•	 Télétexte
•	 Télévision	en	différé

DAB / DAB+ : 
•	 La	radio	sur	PC	et	ordinateur	portable
•	 Transmission	du	son	Surround
•	 Absence	de	bruit	de	fond	et	de	craquement
•	 Logiciel	développé	par	Fraunhofer	IIS
•	 Possibilité	d’utilisation	de	Journaline	(télétexte	pour	la	radio	
	 	 numérique)
•	 Dynamic	Label	Service	(texte	défilant)
•	 Diaporamas	(par	ex.	:	pochettes	de	disque)

Dimensions et poids : 
•	 93	x	27	x	17	mm	(L	x	l	x	H)
•	 20	g

Logiciel :
•	 Logiciel	TV	et	radio	pour	la	réception	de	TNT	et	DAB/DAB+	

Configuration matérielle requise : 
•	 Processeur	Intel	ou	AMD	2,0	GHz
•	 1	Go	de	mémoire	RAM
•	 1	port	USB	2.0	ou	USB	3.0	disponible		
•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour 
					télécharger	les	pilotes	et	les	logiciels
•	 Windows	XP	SP3	(32	bits)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	bits)	/
					Windows	7	SP1	(32/64	bits)	/	Windows	8	(32/65	Bit)
    
Éléments fournis : 
•	 Clé	Cinergy	T	Stick+
•	 Antenne	télescopique	
•	 Rallonge	USB
•	 Guide	rapide 
•	 Carte	de	Service


