
Tous les marques sont des marques de leurs firmes respectives.

© ultron AG · Sous réserve de modifications.

TERRATEC T5 · État 04.09.2013 · Page 1

•	 Stick	Télé	USB	evec	Deux	tuners	TNT	(DVB-T)
•	 Soutien	de	la	technologie	de	diversité
•	 Supports	HDTV	
•	 Connexion	via	USB	
•	 Incl.	une	télécommande	et	deux	antennes	TNT	(DVB-T)

Double tuner TNT

TERRATEC T5 est un Récepteur Télé double tuners compact dans la nouvelle conception exclusive de TERRATEC premium. 
Grâce à la technologie de diversité, où les deux Tuners TV sont combinés, le TERRATEC T5 est le récepteur Télé idéal 
pour une réception excellente dans les régions avec une mauvaise réception ou pour regarder la télévision à haute vitesse 
(comme par exemple une voiture).

Bien entendu les deux tuners aussi traditionnellement utilisés pour une qualité de bonne réception. Un tuner pour regarder 
un émetteur et un tuner pour l‘enregistrement simultané d‘un autre canal ou une image dans l‘image, regarder deux chaine 
différentes en même temps. Les diverses utilisations des deux tuners intégrés est un fait.

Branchez la clé dans un port USB libre et transformer votre ordinateur portable, net book ou ordinateur de bureau en une 
véritable Télé 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 TV inclus permet de regarder, programmer, enregistrer et 
éditer les chaines de télévision. Le produits est livré avec une large gamme d accessoires.
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Caractériatiques
• Deux récepteur TNT pour regarder et enregistrer simutlanément deux chaines différentes 
• Double tuner avec function diversité 
• Alimentation via USB 
• Tension 480mA 
• Coleur: noir

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

Poids
• 24 g

Configuration requise
• 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 / USB 3.0 libre
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) 
• Réception terrestre numerique (DVB-T, Freeview, TNT) 

Scope of delivery
• TERRATEC T5
• 2 antennes TNT (DVB-T) a embase magnétique avec ventouse
• 2 adaptateurs d antenne MCX à IEC (coaxial)
• USB extension cable
• Télécommande (incl. batteries) 
• CD du logiciel
• Guide rapide
• Carte de Service

Double tuner TNT

Article	Number:	 10908
EAN-Code:	 4017273109084
Warranty:	 	 36	mois
Internet:	 	 www.terratec.com
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