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ADAPTATEUR NUMERIQUE
ENREGISTREUR MULTIMEDIA

OUT, IN/OUT
NOUVEAU

SORTIE HDMI
pour liaison
vers le TV.

ENREGISTREZ
directement vos
programmes TV

sur Clé USB
ou Disque Dur

externe.

TIME
SHIFTING*

-          Enregistrez tous vos programmes TV au format numérique (MPEG2) sur un support
de stockage externe (Clé USB; Disque Dur externe...).

-             Faible consommation en veille (< 2W).

-               Fonction ‘Time Shifting*' par l’intermédiaire du support de stockage externe:
Mettez en pause le programme regardé en direct afin d’en reprendre

la lecture plus tard.

- Prise HDMI pour brancher votre téléviseur et profiter de la qualité vidéo
numérique grâce à l’upscaling*.

- MULTIMEDIA :
Lisez tous les fichiers audio, vidéo ou photo depuis un support de stockage externe.

(*)Time Shifting: Control du direct - Timer: Programmateur - Upscaling: Augmente la définition de l’image.

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE - www.cgv.fr

ECO
Consommation 

inférieure à 2W 
en veille

ST5



FONCTIONNALITES:

- Permet la réception gratuite des programmes numériques TV et radios (jusqu'à 2000 chaînes TV
et stations radio).

- PLUG & PLAY (Installation automatique)
- Port USB 2.0 IN/OUT permettant la connexion d’un support de stockage externe de type USB

(Disque dur ou clé USB...).
- Recherche automatique ou manuelle des programmes.
- Fonction 'LCN' : Classification automatique des programmes TV/Radio suivant l'ordre du CSA.
- Fonction 'Télétexte' (STV/ VBI)
- Compatibilité : Décodeur Canal+ Syster.
- Renumérotation des chaînes.
- Fonction ‘Protection parentale'.
- Fonction 'TIMER'* : Programmation pour enregistrer en différé. 
- Fonction 'EPG' : Guide des programmes TV.
- Fonction ’GO TO’ : Se repositionner à un endroit précis lors de la lecture d’un enregistrement.
- Les produits CGV vous permettront de recevoir également les chaînes de la TNT Etrangère 

(Allemande, Anglaise, Belge, Espagnole, Suisse...) ainsi que toutes les chaînes locales de la TNT**.

(**)Pour les zones couvertes

CARACTERISTIQUES:

o Entrée Vidéo VCR :
Péritel avec mode Bypass (Permet de 
visualiser le magnétoscope ou le DVD).

o Sorties audio/vidéo:
- HDMI OUT: sortie numérique
(résolution supportée jusqu’à 720p).
- TV : Péritel (YUV, RVB, vidéo composite 
et Audio-stéréo analogique)
- VCR : Péritel (Vidéo composite 
et Audio-stéréo analogique)

o Sortie audio numérique: S/PDIF (coaxial compatible Dolby
digital AC-3/5.1)

o Lecture des données sur clé, Disque Dur externe :
- AUDIO : MP3, WAV et WMA
- PHOTO : JPEG, GIF
- VIDEO : - AVI

- VOB (MPEG 2, MP@ML)
- MPG (MPEG 1, 2, 4)

o Enregistrement sur clé ou Disque Dur externe:
Format MPEG 2

CONTENU:

1 adaptateur TNT multimédia 1 télécommande 2 Piles AAA, LR03 1 notice
d'utilisation

ADAPTATEUR NUMERIQUE
ENREGISTREUR MULTIMEDIA

OUT, IN/OUT
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