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Tuner/Réception/Transmission
• Gamme de fréquences: 470-862 MHz

Connectivité
• Sortie audio - analogique: Stéréo 2x (cinch rouge/

blanc)
• Plug-and-play
• Sortie péritel TV: CVBS, RVB

Confort
• Installation aisée: Installation automatique
• Chaînes préf./programmes TV: 4 x TV et 4 x radio
• Contrôle parental: Verrouillage par code PIN
• Interface utilisateur: Gestion de plusieurs sous-

titres, Affichage sur écran TV, Modes TV et radio

Alimentation
• Secteur: 200-240 V 50 Hz
• Consommation: 5 W

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

135 x 25 x 90 mm
• Poids du produit (g): 165 g
• Dimensions de l'emballage (l x H x D): 

71 x 360 x 117,5 mm
• Type d'emballage: D-box

Accessoires
• Accessoires fournis: Câble péritel haute qualité, 

Guide d'installation rapide, Télécommande, Livret 
garantie et guide sécurité, Manuel d'utilisation, 
Adaptateur CA/CC, Antenne

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb
•
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