Communiqué de presse

Accédez à la TV Haute Définition…
…grâce au premier adaptateur TNT HD de Sigmatek
Le DVB-500 HD

Depuis le 30 octobre dernier, il est désormais possible de suivre vos émissions et
programmes favoris en Haute Définition sur quatre de nos chaînes hertziennes : TF1,
France 2, Arte et M6. Une vraie évolution dans le paysage audiovisuel français…mais
comment en profiter si vous n’êtes pas équipé d’un Téléviseur TNT HD ?
Pour répondre au plus vite aux besoins des téléspectateurs français, Sigmatek lance
son adaptateur TNT HD, le DVB-500 HD : performant, connectique complète, et
résolument design pour redécouvrir toutes vos émissions TV en haute définition !
Envie de profiter au plus vite des programmes Haute Définition diffusés par TF1 HD, France
2 HD, Arte HD et M6 HD ?
Sigmatek vous apporte une solution performante avec son premier adaptateur TNT HD, le
DVB-500 HD : Simple d’installation, ergonomique et design, l’adaptateur TNT HD Sigmatek
vous permet d’accéder au confort de la Télévision Haute Définition tout en profitant du
bouquet TNT classique. Accédez au plaisir de regarder vos émissions avec une qualité
d’image sans précédent.
Le décodeur TNT HD Sigmatek dispose d’un design sobre et élégant pour se marier
subtilement à votre téléviseur et faire de vous l’un des précurseurs de la télévision de
demain.

Bien plus, le DVB-500 HD dispose d’une connectique complète avec ses sorties HDMI
(1080i), coaxiale, une double Péritel et le port antenne pour assurer au mieux le passage à
la Haute Définition.
Il prend en charge le décodage MPEG2, MPEG4 AVC et H.264. Notons également le guide
électronique des programmes (EPG) et le contrôle parental pour plus de confort au
quotidien. L’adaptateur TNT HD Sigmatek est l’un des cadeaux les plus tendances du
moment pour profiter des dernières technologies et donner une nouvelle dimension à votre
téléviseur !
Date de commercialisation : 15 décembre 2008
Prix indicatif : 79,90 euros
Caractéristiques techniques :
DVB-500 HD
• Caractéristiques:
-

Conforme à la norme DVB-T (EN300744)
Sorties HD et SD simultanément
Format vidéo : 4 :3 / 16 :9 permutable
Sortie numérique HDMI, coaxiale
Sortie vidéo HDMI jusqu’à 1080i
Port USB entrant (mise à jour)
Entrée antenne

A propos de Sigmatek
Créé en 2002, Sigmatek est un acteur français spécialisé dans la conception et la fabrication de
lecteurs de DVD/MPEG4 de salons ou embarqués, de lecteurs MP3 /MP4, d’appareils multimédia, de
décodeurs TNT....
Basé en Chine, leur bureau de recherche et de développement leur permet d’être au cœur de la
production mondiale de la technologie pour une meilleure réactivité sur ces marchés.
A ce jour de nombreux distributeurs et revendeurs européens sont partenaires et font confiance au
savoir faire Sigmatek.
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