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•	 Récepteur télé USB pour le TNT (DVB-T), DVB-C, télé analogique & Radio FM

•	 Entrée vidéo analogique pour la numérisation des cassettes VHS

•	 Support télé HD et Dolby Digital

•	 Connexion via USB

•	 Incl. une télécommande et antenne TNT /DVB-T

Récepteur USB universel pour le télé numérique, analogique & Radio FM

Le TERRATEC H5 est un Récepteur Télé compact et polyvalent dans la nouvelle conception exclusive de la gamme TERRATEC 
premium. Le TERRATEC H5 est dotée de trois récepteur télé : TNT (DVB-T), par Câble numérique (DVB-C) et analogique et 
Radio FM. Branchez la clé dans un port USB libre et transformer votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau en un vé-
ritable téléviseur avec l‘enregistrement et la fonction pause. Il soutien Même la télé HD complète (y compris Dolby Digital) et 
beaucoup d‘autres fonctionnalités avancées. 

La télévision dans sa plus grande diversité

Avec TERRATEC H5, suivez les dernières évolutions boursières ou les actualités internationales dans votre bureau à la maison ou 
regardez le match de football actuel avec vos amis ou enregistrez tous les épisodes de votre série préférée ou les tout derniers 
films dans votre salon. Transformez votre ordinateur en un deuxième téléviseur confortable. Les programmes numériques peu-
vent être reçus par le câble ou l‘antenne terrestre. Chacun en aura pour son compte ! 

Logiciels

Les logiciels développés en Allemagne transforment la clé TERRATEC H5 en une clé universelle. Ils sont tous deux faciles à uti-
liser et dotés de nombreuses fonctions permettant de répondre au mieux à vos besoins. Télévision en différé, enregistrements 
manuels et programmés dans une qualité intégrale sur votre disque dur, Guide de programme électronique (EPG), télétexte et 
de nombreuses autres fonctions intéressantes garantissent une expérience audiovisuelle sans précédent. 

Complet du début à la fin !

La livraison contient tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans le monde de la télévision sur ordinateur.
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Caractèristiques
•	 Réception	TNT,	câble	numérique,	télé	analogique	et	Radio	FM

•	 Alimentation	via	USB

•	 Courant	consommé	480mA

•	 Couleur:	Noir

Dimensions
•	 73	x	29	x	16	mm	(L	x	l	x	h)

Poids
•	 24	g

Système requis pour PC
•	 2.0	GHz	Intel/AMD	CPU	/	Multi-core	pour	HDTV

•	 1	GB	RAM	/	2	GB	RAM	pour	HDTV

•	 Carte	graphique	avec	accélération	matérielle	pour	la	TVHD

•	 Un	port	USB	2.0/	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

•	 La	réception	analogique	via	le	câble

•	 Réception	terrestre	numerique	(DVB-T,	Freeview,	TNT)

•	 Réception	numerique	(DVB-C)	via	câble

Contenu du coffret
•	 TERRATEC	H5

•	 Antenne	TNT	a	embase	magnétique	et	ventouse

•	 Adapteur	d´antenne	MCX	a	IEC	(Coaxial)

•	 Câble	pour	l´entrée	Audio	et	Vidéo

•	 Cable	d´extension	USB

•	 Télécommande	(incl.	Piles)

•	 Guide	rapide

•	 Carte	de	Service

Récepteur USB universel pour le télé numérique, analogique & Radio FM

Article Number: 10630
EAN-Code: 4017273106304
Garantie:  36 mois
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