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NPG Smart TV, un nouveau concept de télévision
STB DHT-S866A
NEW!

Vous pouvez désormais exploiter tout le potentiel d’Internet à travers votre TV…
Le boîtier SmartTV DHT-S866A sous Android 4.0.3 ICS, avec syntoniseur
digital HD intégré, vous permet de profiter pleinement d’Internet sur votre TV :
navigateur web, de nombreuses applications (Apps installées), l’accès simplifié
aux réseaux sociaux, aux contenus multimédia... C’est un véritable centre
multimédia avec ses connexions USB 2.0, HDMI… et sa compatibilité DLNA.
Tout est là pour vous procurer une nouvelle expérience télévisuelle hors du
commun.
Les produits NPG sont conçus et assemblés en Europe.
Ils bénéficient du label “eco-friendly”, sont économes en énergie et respectent
les normes écologiques européennes.

Smart TV

Navigation Internet, Social TV,
Widgets et Applications,
Catch-up TV, VIdéo à la demande,
Partage de contenus…
sur n’importe quel téléviseur !

Boîtier Smart TV DHT-S866A
Caractéristiques
• Boîtier SmartTV avec Récepteur TNT intégré
• Processeur ARM Cortex A9 1.5 GHz Dual Core avec 1GB DDR3
et GPU graphique 3D
• Système d’exploitation Android 4.0.3 ICS
• Baie pour Disque Dur 3,5” jusqu’à 2To
• Mémoire interne 4Gbit
• Reproduction vidéo 1080p
• Supporte souris et clavier via une connexion USB
• Télécommande IR
• Navigateur Google Chrome

STB DHT-S866A

Connexions
• HDMI, Ethernet, WiFi b/g/n, Y/PB/Pr, CBVS + Stéréo, S/PDIF optique et
coaxial, 4 x USB 2.0, Lecteur SD, VGA
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STB DHT-S866M
75€
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A propos de NPG

“NPG” est une société spécialisée dans le développement et la fabrication de produits dans les univers de l’électronique grand public,
les télécommunications et l’informatique. Forte de ses vingt années d’expérience dans ces marchés, NPG s’est allié aux principaux fabricants de chipset
américains et asiatiques tels que MStar, Conexant, Cheertek-Novatek, Ali…
Aujourd’hui NPG est l’un des fabricants les plus importants de produits pour la réception de la télévision numérique et dispose d’un catalogue complet.
Tous les produits NPG sont certifiés (CE, PTT, CTR21, FCC, RHOS, ISO…) et respectent la Réglementation européennes : Directive européenne de
compatibilité électromagnétique 2004/108/EC (EMC), Directive Basse Tension (sécurité électrique) 2006/95/EC (LVD), Licences MPEG, DVB-T.
NPG conçoit et assemble ses produits dans son usine européenne.
Grâce à ses équipes hautement qualifiées et des moyens techniques ultramodernes, les produits NPG offrent le meilleur rapport prix performances du
marché. A cela s’ajoute la qualité de son SAV et la garantie fabricant pour donner à ses clients toutes les informations et l’appui technique nécessaire.
L’objectif principal de NPG est d’offrir des produits de grande qualité à des prix compétitifs : Rendre les dernières technologies accessibles à tous…
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