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

 

 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 
 Incl. TERRATEC Home Cinéma et MAGIX Movies sur DVD 
 Connexion via USB 2.0 
 Incl. une télécommande et antenne TNT /DVB-T) 

Le TERRATEC H6 est un Récepteur Télé compact et polyvalent dans la nouvelle conception exclusive 
de la gamme TERRATEC premium. Le TERRATEC H6  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 Netbook, ordinateur portable ou ordinateur de bureau en un véritable 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. De plus le logiciel THC inclus permet de regarder, 
programmer, d'enregistrer et éditer des chaînes de télévision. Le produit est livré avec une gamme 
complète d'accessoires. La numérisation des sources vidéo analogiques est très simple grâce a une 
entre vidéo analogique, de plus le câble et le logiciel de montage vidéo Magix sont inclus. 
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 Détails Techniques 
 
Caractèristiques 

 Plug’n‘Play 

 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 

 
Logiciels 

 TERRATEC Home Cinema Premium 

 Magix Movies sur DVD TV Edition 

 

Système requis pour PC 

 2.0 GHz Intel/AMD CPU / Intel Atom 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 libre  

 Lecteur de CD ou de DVD pour l'installation du logiciel 

 Windows XP SP3 (32/64 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64Bit) / Windows 7 (32/64 Bit) 

Recommandation 

 La réception analogique via le câble 

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

 Réception numerique (DVB-C) via câble 

 Support technique requiert une connexion à internet  

(Enregistrement, le support par e-mail, mises à jour logicielles) 

 

 

Contenu du coffret  

 TERRATEC H6 

 Antenne TNT (DVB-T) a embase magnétique et ventouse 

 Câble pour l´entrée Audio et Vidéo 

 Adapteur d´antenne  MCX a IEC (Coaxial) 

 Cable d´extension USB   

 Télécommande  (incl. Piles)  

 Logiciels et Pilotes sur DVD 

 Guide de démarrage rapide Multilanguage 

 Manuel imprimé (Allemand, Anglais) autres langues uniquement sur DVD 

 Carte de Service 
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