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•	 La	télévision	sur	votre	ordinateur
•	 Enregistrer	une	émission	tout	en	regardant	une	autre	émission	(Double	tuner)
•	 Enregistreur	vidéo	numérique
•	 Timeshifting
•	 Enregistrement	direct	et	programmation	de	l’enregistrement	via	EPG
•	 Avec	télécommande	et	antenne

Double tuner TNT

Connectez tout simplement la Cinergy T Stick au port USB de votre ordinateur, téléchargez et installez le pilote et logiciel TV de 
notre site internet – et voilà, profitez-vous du monde TV mobile. La Cinergy T Stick Dual RC a tout ce qu‘il faut pour transformer 
un ordinateur portable, un Netbook ou un ordinateur de bureau en une télévision avec magnétoscope intégré et beaucoup 
d‘autres fonctions – une mini antenne est également fournie pour la réception de la TNT. Il ne faut ni pile ni bloc d‘alimentation.

La télévision partout
La Cinergy T Stick Dual RC vous ouvre de toutes nouvelles possibilités avec votre ordinateur portable ou votre Netbook. Peu 
importe que vous vouliez voir l‘évolution de la bourse à votre poste de travail, une série actuelle avec vos amis dans le jardin 
ou un match de foot avec vos enfants dans le parc – tout cela est possible. La Cinergy T Stick Dual RC est aussi petite qu‘une clé 
USB et est livrée avec tout ce qu‘il vous faut pour la réception de la TNT. Plus rien ne s‘oppose désormais à la réception de la 
télévision ultramobile dans toutes les zones de réception de la TNT. Vous pouvez naturellement aussi installer la Cinergy T Stick 
Dual RC sur votre ordinateur de bureau – et vous disposez en un tour de main d‘un second téléviseur à la maison.

Enregistrements sur le disque dur et télévision en différé
Le logiciel 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.
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Caractéristiques
•	 La	télévision	sur	PC	et	ordinateur	portable	
•	 Deux	syntoniseurs	pour	regarder	en	même	temps	deux	émissions	différentes
•	 Enregistreur	vidéo	numérique
•	 Picture	in	picture
•	 Guide	électronique	des	programmes	(EPG)	
•	 Timeshifting
•	 Télétexte	
•	 Plug’n’Play

Dimensions 
•	 93	x	27	x	17	mm	(L	x	l	x	H)	

Poids 
•	 20	g	

Configuration requise
•	 2.0	GHz	Intel	ou	AMD	CPU
•	 1	Go	de	mémoire	RAM	
•	 Un	port	USB	2.0	ou	3.0	libre	
•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour	télécharger	les	pilotes	et	les	logiciels
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Réception	terrestre	numerique	(DVB-T,	Freeview,	TNT)	

Contenu de la livraison
•	 Cinergy	T	Stick	Dual	RC
•	 Antenne
•	 Télécommande	(piles	incluses)
•	 Guide	rapide	en	version	papier
•	 Carte	de	service

Double tuner TNT

Numéro	d‘article:	 10678
Code	EAN:	 4017273106786
Garantie:	 	 24	mois
Internet:	 	 www.terratec.com
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