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•	 Récepteur USB pour TV et radio numériques

•	 Prise en charge HDTV 

•	 Réception par câble et antenne (TNT, TNT par câble)

•	 Entrées analogiques pour la numérisation de vidéos

Le CINERGY HTC STICK HD vous offre une liberté télévisuelle illimitée pour regarder la télévision numérique sur votre 
ordinateur. Branchez tout simplement la clé sur le port USB et recevez la télévision numérique terrestre (TNT) par le biais 
d'une antenne extérieure ou intérieure, ou la télévision par câble (TNT par câble) par le biais de la liaison par câble 
existante. Grâce à la télécommande incluse, le confort de votre salon est garanti.

Le logiciel fourni vous permet d'apprécier la télévision sur votre ordinateur. Vous pouvez enregistrer tout simplement les 
émissions de votre choix sur le disque dur de votre ordinateur, et vous avez même la possibilité de les graver sur un DVD. 

Télévision en différé : Si, par exemple, le film policier du dimanche soir a déjà commencé lorsque le livreur de pizza sonne 
à la porte, interrompez le programme en cours par une simple pression de bouton, et reprenez-le immédiatement après 
l'interruption ! 

Le Guide électronique des programmes (EPG) intégré et le télétexte vous permettent de planifier vos soirées TV avec une 
extraordinaire facilité.

Récepteur TNT/TNT par câble pour ordinateurs de bureau et portables 

Récepteur universel compact pour savourer la TV HDTV sur ordinateur de bureau ou portable

CINERGYHTCSTICK HD
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Caractéristiques : 
•	 Récepteur	TNT/DVB-C	par	câble
•	 Réception	par	câble	et	antenne
•	 HDTV	et	SD	(résolution	standard)
•	 Entrées	audio	stéréo	et	vidéo	analogiques
•	 Enregistreur	vidéo	numérique
•	 Télécommande	et	antenne	TNT
•		 Guide	électronique	des	programmes	(EPG)
•	 Enregistrement	direct	et	programmation	via	EPG
•	 Télétexte
•	 Télévision	en	différé

Dimensions et poids : 
•	 83	x	29	x	16 mm	(L	x	l	x	H)
•	 22	g

Configuration matérielle requise : 
•	 Processeur	Intel	ou	AMD	2,0 GHz
•	 1 Go	de	mémoire	RAM
•	 1	port	USB	2.0	libre		
•	 Connexion	à	Internet	pour	le	téléchargement	du	pilote	et	du	logiciel
•	 Windows	XP	SP3	(32	bit)/Vista	SP2	(32/64	bits)
	 	 Windows	7	SP1	(32/64	bits)/Windows	8	(32/64	bits)
     

Éléments fournis : 
•	 CINERGY	HTC	STICK	HD
•	 Antenne	télescopique	TNT	
•		 Télécommande	avec	piles
•	 Rallonge	USB
•		 Faisceau	de	câbles	avec	entrées	audio/vidéo	analogiques
•	 Guide	de	démarrage	rapide	
•	 Carte	de	Service

Réf. d’article : 10723
Code EAN : 4017273107233
Durée de la garantie : 24 mois
Internet: www.terratec.com
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