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Après les accessoires Gaming et Mobilité, la marque KONIX pour-
suit son développement avec une toute nouvelle gamme d’Objets 
Connectés. Parmi les nouveautés : MySmart TV, un boîtier malin spé-
cialement conçu pour regarder la télévision sur appareils mobiles. 
 
 
Profiter de la télévision sur son smartphone ou sa tablette était encore 
très récemment une opération assez contraignante. Il fallait générale-
ment utiliser des services de rattrapage ou accéder à certaines chaînes 
de son bouquet ADSL par le biais d’un abonnement. Avec MySmart TV, 
place à plus de simplicité. Ce récepteur compact capte le signal TNT 
et le restitue sans fil à tout type d’appareils mobiles sous iOS (5.1.x ou  
supérieur) et Android (4.03 ou supérieur). Nul besoin d’une connexion 
web via réseau WiFi ou couverture 3G/4G. L’appairage est automatique. 
 

Léger (56g), compact et muni d’une antenne téléscopique,  
le boîtier MySmart TV se fait aussi discret qu’il sait se rendre indispen-
sable. Dans une poche ou un sac, il s’emporte absolument partout pour 
une pause TV improvisée. Dans un jardin, un parc, à la gare, au camping, 
à la plage... les possibilités d’utilisation en extérieur sont infinies pour les 
téléspectateurs nomades.

MySmart TV est compatible avec la Télévision Numérique Terrestre  
selon les normes DVB-T et ISDB-T (1-Seg et Full-Seg) et donne accès à un 
vaste choix de programmes. Des chaînes généralistes (TF1, France Télévi-
sion, M6, W9, D8...) aux plus thématiques (BFM TV, iTélé, Gulli, L’Equipe 
TV...), il permet un visionnage en toute liberté grâce à de multiples fonc-
tionnalités comme la pause sur le direct ou l’enregistrement à la volée.  
La navigation se fait par le biais d’une application gratuite dédiée, téléchar-
geable depuis l’App Store ou Google Play. MySmart TV est disponible au 
prix de vente conseillé de 99,99€.

 
Depuis le milieu des années 80, Konix conçoit et fabrique des accessoires multimédia pour 
toute la famille. La révolution numérique est en marche : les innovations technologiques 
créent chaque jour de nouveaux usages et de nouveaux besoins. Avec ses trois grandes 
gammes de produits que sont le Gaming, la Mobilité et les Objets Connectés, Konix répond 
avec pertinence à ces bouleversements. La simplicité, l’universalité et la qualité sont au cœur 
de l’engagement de Konix.

www.konix-interactive.com
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