
 
 

 
 

 

 

 

Energy T5250 
Le décodeur Design TNT enregistreur multimedia 
                    
 

PPI TTC. 44,90€       Mai  2009 

        

La famille de décodeurs TNT de Energy Sistem continue sa 
croissance, et présente le Energy T5250, avec l’option 
d’enregistreur vidéo comme charactéristique principale. 
 
Ainsi, il permet d’enregistrer et de reproduire via des dispositifs 
externes tels que des mémoires / Clés USB ou des disques durs.  
 
Grâce à ce produit, vous pourrez, en même temps que vous 
enregistrez depuis un canal, mettre en pause pour répondre à un 
appel, aller manger ou boire quelque chose, etc, et reprendre la 
visualisation de votre émission, au moment oú vous l’avez laissée et 
commencé l’enregistrement : fonction TimeShift. 
 
Le nouveau Energy T5250 enregistre au format MPEG-2 en qualité 
DVD, et est compatible avec les standards DVB-T. 
 
Il reproduit directement depuis le port USB les contenus des 
dispositifs externes auquel il est connecté, et supporte les formats  
de vidéo DivX, Xvid, ainsi que la décodification audio MP3 et WMA et 
les formats photos JPEG, BMP et GIF. 
 
Il dispose de deux euroconnecteurs et d’une sortie audio numérique 
coaxial S/PDIF. 
 
Il s’agit donc, d’un produit hybride entre syntoniseur TNT, 
enregistreur en qualité DVD et reproducteur multimedia, de design 
et de taille discrète. 
 

Communiqué de Presse 



Il dispose, bien sûr, du système MSM (Multi Screen Mosaic) 
permettant de montrer une mosaïque dynamique, allant jusqu’à 
neuf canaux sur l’écran, pour une sélection claire et pratique. 
 
Il montre les informations EPG, divisées entre la liste de canaux, la 
programmation actuelle et la prochaine, toute la programmation du canal 
sélectionné, ainsi que la description de toute la semaine. 
 
Il compte sur un menu OSD multilingue, télétexte de TV (VBI) et fonction 
de sous-titrage. 
 
L’ Energy T5250 est également pourvu d’un temporisateur, (fonction Sleep). 
 
 
 
 
       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 : 
 

• Totale compatibilité avec les standards DVB-T et MPEG-2. 
• Reproduit à travers le port USB2.0: vídeo DivX, Xvid  
• Supporte décodification audio MP3, WMA 
• Montre images JPEG, BMP, GIF. 
• Enregistre en format MPEG-2 avec qualité DVD.  
• Deux prises euroconnecteur. 
• 1 sortie audio numérique coaxiale S/PDIF. 
• Guide de programmation hebdomadaire électronique (EPG). 
• Menu écran avec OSD multilingue. 
• Jusqu’à 1000 canaux programmables de TV et Radio. 
• Recherche automatique et manuelle des canaux de TV et Radio. 
• Contrôle parental.  
• Tététexte (VBI) et fonction sous-titrage. 



• Diverses fonctions pour les canaux : favori, changer, bloquer et 
classer. 

• Temporisateur (fonction SLEEP). 
• Actualisation de logiciel via le port USB. 
• Mode OFDM 2K/8K. 
• Largeur de bande : 7/8 MHz. 

 
   Contenu du produit : 
 
 

o 1 x enregistreur - décodeur TNT Energy T5250. 
o 1 x télécommande. 
o 2 x piles AAA. 
o 1 x Notice d’utilisation. 

 
   Dimensions du produit : 
 

• Dimensions : 220 X 250 X 38 mm 
• Poids : 1.2Kg 


