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Doc Presse

NPG présente ses nouveaux téléviseurs D-LED
NPG élargit son offre de téléviseurs et présente sa nouvelle gamme 
Direct LED. 
Les téléviseurs Direct LED se caractérisent pour reproduire des images 
avec un contraste élevé et pour une faible consommation d’énergie.
Les diodes LED utilisées pour le rétroéclairage de la dalle couvrant  
la totalité de l’écran, permettent un meilleur ajustement  
de la colorimétrie, une meilleure qualité d’image et plus de finesse 
dans les noirs.
Les nouveaux téléviseurs NPG D-LED vous offrent des écrans  
allant de 29” à 42” 
Les téléviseurs de la série D-LED de NPG sont conçus et assemblés 
en Europe. Ils bénéficient du label “eco-friendly”, des téléviseurs 
économes en énergie, construits dans le respect des normes 
écologiques européennes.

Téléviseur D-LED 81cm NPG NLD3235HHB 

• Téléviseurs D-LED 81cm, 32” 
• HD TV 1080p
• Récepteur DVB-T SD MPEG-2, HD MPEG-4/H.264  et analogique
• Résolution de l’écran 1920 x 1080 
• Luminosité 280 cd/m2 
• Angle de vision 170/160
• 16,7 millions de couleurs
• Filtre Digital 3D Combo 
• DVR (Enregistreur Video Digital) via le port USB 
• Interface CI+
• Compatible MKV, AVI, VOB, DAT, MPEG -1 / MPEG-2 / MPEG-4, 

TS/TP, JPEG, BMP, PNG, TXT  
• Guide de Programmation, Sous-titres, Télétexte 
• Timeshift (contrôle du direct)
• EcoFriendly 
• Connexions : 3 HDMI, PC VGA, USB 2.0 

Connecteurs : AV, VGA , PC Audio, 3 x HDMI, SCART, RF, CI slot,  
Y/Pb/Pr, USB 2.0, Audio Coaxial SPDIF

• OSD multilangue
• Dimensions avec socle (mm): 781x119x 537
• Dimensions sans socle (mm): 781x95x487

Contenu de la boîte
• TV D-LED 32”
• Télécommande avec piles
• Mode d’emploi
• Garantíe 

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 Conexant, Cheertek-Novatek, Ali…
Aujourd’hui NPG est l’un des fabricants le 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 techniques nécessaires.
L’objectif principal de NPG est d’offrir des produits de grande qualité à des prix compétitifs : Rendre les dernières technologies accessibles à tous…

NEW!

Prix conseillé au 10/07/2012 : 339 ETTC

Prix de lancement : 299 ETTC


