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DCR5012
Regardez la TV numérique en haute définition
avec un abonnement UPC HDTV
Le nec plus ultra pour votre téléviseur HD Ready. Donnez une autre dimension à votre 
téléviseur avec une image d'une netteté étonnante, supérieure à la qualité DVD, où 
chaque pixel est exploité.

Accédez à la diffusion numérique
• Reçoit les programmes en haute définition
• Accès aux programmes de Vidéo à la demande (VOD)
• Accès aux chaînes TV payantes et aux services gratuits

Qualité audio et vidéo exceptionnelle
• Compatible avec les écrans HD Ready
• Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique
• Sortie audio Dolby Digital 5.1 pour un son Surround intégral

Facile à utiliser
• Guide électronique de programmes 8 jours pour afficher la liste des programmes
• Installation rapide et automatique des nouvelles chaînes
 



 Programmes haute définition
Les émissions télévisées commençant tout juste à 
être diffusées en haute définition, seul un 
récepteur HD peut recevoir ces signaux. Comparés 
aux programmes en définition standard, qui ont une 
résolution de 720 x 576 pixels, les programmes 
haute définition ont une qualité d'image pouvant 
atteindre 1920 x 1080 pixels, permettant d'obtenir 
une image bien plus nette et vivante.

Télévision HD MPEG-4
Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce 
aux signaux TV haute définition de votre téléviseur. 
Label contrôlé garantissant une qualité d'image 
supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready 
est conforme aux normes strictes établies par 
l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux 
avantages en termes de résolution et de qualité 
d'image pour la diffusion des signaux TV haute 
définition. HD Ready est compatible avec les signaux 
YPbPr analogiques et les signaux DVI ou HDMI 
numériques non compressés, et prend en charge le 
protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de 
diffuser les signaux 720p et/ou 1080i à une fréquence 
de 50 et 60 Hz.

Sortie HDMI

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant 
en charge la vidéo haute définition numérique ainsi 
que le son numérique multicanal. La conversion en 
signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des 
images parfaites et un son de qualité, ne présentant 
aucune irrégularité. La technologie HDMI est 
entièrement compatible avec le système DVI.

Vidéo à la demande (VOD)
Vous pouvez désormais regarder vos émissions 
télévisées ou vos films à l'heure qui vous convient le 
mieux, au lieu de dépendre de l'horaire de diffusion 
habituel des opérateurs locaux. Avec la Vidéo à la 
demande (VOD), vous pouvez sélectionner et 
regarder du contenu vidéo via un réseau faisant 
partie d'un système de télévision interactif. Vous 
n'avez plus besoin de regarder une longue émission 
du début à la fin, puisque vous pouvez aussi en 
suspendre la lecture, l'avancer, revenir en arrière ou 
la répéter. Vous avez le choix entre diffuser et 
regarder le contenu en temps réel ou télécharger 
l'émission sur un disque dur du décodeur avant de 
commencer à la regarder.

Son Surround Dolby Digital
Le Dolby Digital, la principale norme audio 
numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille 
humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround 
d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères 
spatiaux d'un grand réalisme.

Accès aux services TV payants
La diffusion de contenu de haute qualité est 
actuellement de plus en plus fréquente. Cependant, 
le seul moyen d'accéder à ces chaînes 
exceptionnelles est de s'abonner aux services des 
opérateurs locaux de télévision payante. Insérez la 
Smart Card de l'opérateur dans le décodeur afin de 
décrypter les signaux diffusés par les opérateurs de 
télévision payante.

Guide électronique de programmes 
8 jours
Vous souhaitez connaître les programmes 
disponibles pour aujourd'hui et les 8 prochains jours, 
afin de ne pas rater vos émissions préférées en 
organisant vos soirées ou en programmant des 
enregistrements ? Les données sont émises par les 
chaînes. Lorsque ces données sont disponibles, le 
produit regroupe les informations et les répertorie 
dans le menu pour une utilisation aisée. Accédez 
simplement au menu ou appuyez sur la touche EPG 
de la télécommande pour accéder au guide des 
programmes. Le guide vous donne alors un aperçu 
des programmes en affichant les informations des 
8 prochains jours.

MPEG 4 HD
decoder integrated
DCR5012/03

Caractéristiques
Tuner/Réception/Transmission
• DVB: Câble
• Type de démodulation: Compatible MPEG-4 DVB, 

Compatible MPEG-2 DVB, QAM
• Gamme de fréquence d'entrée: 51 à 858 MHz
• Gamme de fréquence en boucle: 47 - 862 MHz
• Facteur de bruit: < 9,5 dB
• Débit symbole: 3 - 6,9
• Affaiblissement de réflexion: > 10 dB
• Interface haut débit: Ethernet 100 Mo/s, Ethernet 

10 Mo/s

Connectivité
• Interface câble/antenne: Entrée RF, IEC 169-2, 

Sortie RF, IEC 169-2
• Sortie vidéo - numérique: HDMI
• Sortie péritel TV: Audio G/D, CVBS, RVB
• Sortie péritel pour magnétoscope: Audio G/D, 

CVBS
• Sortie audio - analogique: Audio G/D (cinch)
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch), 

Optique (TOSLINK)
• USB: USB 2.0
• Connexions réseau: RJ45

Décodage vidéo
• Format de compression: MPEG-4 (HD), MPEG-4 

HP@I4, MPEG-4 HP@I3, MPEG-4 (DS), MPEG-2 
MP@HL (haute définition), MPEG-2 MP@ML 
(définition std)

• Système d'accès conditionnel: Abonnement requis 
pour TV payante, Nagravision (carte non fournie)

• Désembrouilleur: Compatible avec les services TV 
payants, Lecteur Smart Card

• Résolution: Jusqu'à 1920 x 1080 entrelacé
• Format de l'image: 16/9, 4/3 Letterbox, 4/3 Pan 

Scan
• Protection du contenu/contre la copie: HDCP sur 

HDMI, Macrovision sur EXT1/EXT2

Décodage audio
• Format de compression: Dolby Digital, Sous-

mixage multicanal, MPEG couche I/II, MPEG4 HE-
AAC, MPEG4 LC-AAC

• Système audio: Dolby Digital, Stéréo, Mono

Puissance
• Alimentation: 200 - 240 V
• Consommation électrique: 22 W

Dimensions
• Dimensions du produit (l x H x P): 

360 x 55 x 220 mm
• Dimensions du carton (l x P x H): 

480 x 290 x 120 mm
• Poids: 1,87 kg
• Poids (emballage compris): 3 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Smart Card, Câble HDMI, 

Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode 
d'emploi, Guide de mise en route

• Piles: 2 x AAA
•

Points forts
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