
aFonction reprise de la lecture : mémorise automatiquement l’arrêt de la lecture d’un enregistrement pour en proposer sa reprise plus tard.
aContrôle parental (verrouillage d’une chaîne ou d’une émission en fonction du niveau de moralité du programme)
aFonction GOTO : sautez sur une position précise lors de la lecture d’enregistrement.
aAccès aux webs radios de la FM Française et la météo du jour.
aListe de favoris : créez jusqu'à 8 listes de favoris
a Nommage automatique des enregistrements avec possibilité de les renommer.

Réceptionnez les chaînes gratuites de la TNT HD française, ainsi que celles
du DVB-T2 HD allemand*.
Enregistrez en Haute Définition**(des sous-titres et des différentes langues disponibles).
Le contrôle du direct** vous permet de suspendre et reprendre le direct.
Fonction marqueur : Posez des marqueurs et évitez les pubs facilement lors
de la relecture d’enregistrement.
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COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE - www.cgv.fr
Marque innovante Française

1080p

Enregistreur**, lecteur multimédia HD
Web radio FM, contrôle du direct

Etimo T2-REC

Réception de la TNT OUI
Enregistrement sur disque dur externe USB 2.0 fichier .ts compatible ordinateur
Recherche automatique des programmes OUI
Classification automatique des programmes TV OUI suivant l’ordre défini par le CSA (LCN)
Menu multi- langues OUI, sélection des sous-titres/langue audio (si

transmis par la chaîne).
Verrouillage parental OUI
Afficheur 4 caractères, boutons veille en face avant.
Classification des programmes favoris  OUI
EPG (guide électronique des programmes) OUI, sur 5 jours (si transmis par la chaîne).
Timer** 16 programmations pour enregistrement
Résolution maximale supportée 1080p
Tuner DVB-T2 HEVC / H.265
Prise péritel (TV) Péritel (résolution 576i, CVBS (vidéocomposite)).
Sortie HDMI 1 (résolution 1080p).
Port USB 2.0 IN / OUT 1
Sortie audio numérique (SPDIF) coaxiale RCA S/PDIF (compatible Dolby digital AC 3/5.1).
Prise ethernet Pour la connexion à internet
Systèmes de fichier supportés FAT 32 et NTFS
Lecture des données sur clé ou disque dur
externe USB 2.0 :

Audio : .MP3, .OGG, .WAV, .WMA, .FLAC
Photos : JPEG, BMP
Vidéo : .MKV, .AVI, MPG 1-2-4, .VOB (gestion
des pistes audio et sous-titres), .TS, .MP4

Touche SOS en cas de problème OUI
Basse consommation < 1W en mode veille, 6W en fonctionnement
Evolutif Mise à jour logiciel via port USB ou ethernet

®

Récepteur TNT HD pour les chaines
gratuites françaises et allemandes
Passage au DVB-T2 HEVC le 29 mars 2017*

Télécommande
ergonomique à
grosses touches
pour une parfaite
prise en main.

CONTENU:
1 terminal de réception HD
1 télécommande
2 Piles AAA, LR03,
1 guide d'installation rapide

Code CGV: 70144
GENCOD : 3322107014405

(*) Nouveau signal en allemagne à partir du 29
mars 2017. Pour recevoir les chaînes Allemandes,
vous devez être localisé proche d'un émetteur DVB-
T2 Allemand.
(**) Nécessite l'ajout d'un disque dur USB2.0.


