Récepteur DVB-T mobile pour Android et iOS Smartphones / tablettes

Récepteur DVB-T pour regarder la télévision par Smartphone / tablette
•

Enregistrement, pause et voir la télévision en différé

•

Application gratuite inclue dans le volume de livraison

•

Connexion pour une antenne DVB-T externe

•

Accumulateur incorporé pour l’usage en mobile

•

Antenne inclue dans le volume de livraison

Regarder la télévision partout – mobile, flexible et facile
Regarder la télévision en pique-nique, au jardin ou au camping C‘est possible avec le CINERGY MOBILE WIFI TV de
TERRATEC. Avec la box compacte, l‘utilisateur emmène son récepteur partout dans la poche. Le CINERGY MOBILE WIFI
TV reçoit des signaux de télévision en Allemagne par DVB-T. Les programmes sont reçus sans fil par WiFi du Smartphone
ou de la tablette. Tout ce qu‘il faut installer, c’est l‘application correspondante, livrable gratuitement pour Android et
Apple. Le CINERGY MOBILE WIFI TV ne pèse que 67 grammes et a des dimensions compactes, 40 x 64 x 20 millimètres.
Sans fil et compatible avec Android et iOS
Les câblages compliqués sont complètement supprimés, regarder la télévision entièrement sans câble en mobile. Le receveur
TERRATEC est équipé d‘un accumulateur incorporé afin qu‘il fonctionne pendant des heures en déplacement même sans
alimentation en courant supplémentaire. L‘application fonctionne sur tous les terminaux à partir de l’Android 4.0.3 en amont
et tous les systèmes d‘exploitation iOS à partir de la version 5. En appuyant sur le bouton, on allume et éteint le récepteur,
une DEL informe de l‘état de l‘énergie.
Beaucoup de caractéristiques utiles et un grand volume de livraison
Le CINERGY MOBILE WIFI TV est équipé d‘une fonction d‘enregistrement. La recherche d’émetteur fonctionne complètement
en automatique, le récepteur a un son multi audio et supporte le standard WIFI 802.11b/g. Le volume de livraison contient une
antenne télescopique DVB-T, une antenne DVB-T à pied magnétique et un adaptateur d‘antenne MCX. L‘accumulateur se charge
par un câble micro-USB. En plus, le paquet comprend un mode d’emploi rapide et une carte de service.
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Caractéristiques:
• Récepteur sans fil (WiFi) DVB-T
• Recherche automatique rapide
• Prise d‘antenne pour une antenne de toit ou une antenne mobile
• Fonction d‘enregistrement
• Jusqu‘à 4 heures de durée de fonctionnement des piles
• Supporte des réseaux WIFI IEEE 802.11b/g
• Interrupteur marche/arrêt, mode Standby après 5 minutes d‘inactivité
• Son multi audio
Dimensions et poids:
• 40 x 64 x 20 mm (L x l x H)
• 67 g
Conditions du système:
• iOS 5 ou plus récents
• Android 4.0.3 ou plus récents  
Volume de livraison:
• CINERGY MOBILE WIFI TV
• Antenne télescopique DVB-T
• Antenne à pied magnétique DVB-T
• Adaptateur d‘antenne MCX
• Câble de chargement Micro USB
• Guide de prise en mains rapide
• Carte de service

Réf. d’article:
Code EAN:
Durée de garantie:
Internet:		

130641
4040895306418
24 mois
www.terratec.com
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