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TDT Mini SCART
Energy T4250

PPI TTC. 39,90 €

Mai 2009

Energy Sistem présente un nouveau modèle de décodeur de TNT pour
tous les espaces. Nous parlons du modèle Energy T4250 Mini.
Il s’agit d’un syntoniseur ultra-compact conçu pour faire partie
intégrante de la télévision et passer inaperçu dans le salon, restant ainsi
hors de vue ou pour le moins se faisant très discret.
L’Energy T4250 est un décodeur TNT de type euroconnecteur mini,
conçu pour prendre le moins d’espace possible, composante ayant tendance
à faire le plus défaut dans nos lieux de divertissements.
Il est parfait pour les espaces petits et/ou saturés de gadgets.
Il offre le système MSM (Multi Screen Mosaic) qui permet de montrer
une mosaïque dynamique de programmes, jusqu’à 9 canaux en
même temps sur l’écran, afin de faciliter la sélection.
Ce modèle est compatible avec les standards DVB-T et MPEG-2, et il
inclut une mémoire capable de stocker jusqu’à 1.000 canaux de TV et
radio.
Il montre l’information EPG en trois listes, séparées entre 1. la liste
des canaux ; 2. la programmation en cours ; et 3. la prochaine
programmation ; avec toute la programmation du canal sélectionné, ainsi
que la description de toute une semaine.
Il dispose d’un menu OSD multilingue, télétexte de TV (VBI) et fonction de
sous-titres.
Son firmware s’actualise à travers le port RS-232 incorporé.

Il inclut un récepteur IR et la télécommande.
Trois jeux sont inclus : Tetris, Snake et Othello.

Garantie spéciale de 36 mois

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Beatriz Jurado
Directrice de la Communication de Energy Sistem.
Tel. Direct + 34 966 813 731

beatriz.jurado@energysistem.com

Charactérístiques Techniques :
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•
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•
•
•
•

Mini syntoniseur TNT pour TV à travers l’euroconnecteur.
Compatibilité complète avec les standards DVB-T et MPEG-2.
MSM : Mosaïque dynamique. Sélection facile des canaux.
Mémoire pour 1000 canaux de TV et Radio.
Guide de programmation Electronique (EPG) hebdomadaire.
Menu OSD multilingue.
Télétexte de TV (VBI) et function de sous-titres.
Recherche automatique et manuelle des canaux de TV et Radio.
Diverses fonctions pour les canaux : favori, changer, bloquer, et
classer.
Contrôle parental.
Inclut divers jeux.
Installation facile et intuitive, Plug and Play.
Actualisation de logiciel via le port RS-232 (Câble non inclus).
Sortie audio stéréo par le connecteur type Jack 3.5mm.
36 mois de garantie.

Contenu du produit :
•
•
•

Syntoniseur ENERGY T4250
Télécommande.
2 Piles AAA.

•
•
•

Notice d’utilisation.
Adaptateur AC/DC.
Récepteur IR.
Dimensions du produit :

•

83 X 53 X 22 mm

