HD AX 150
L'Opticum HD AX 150 est un récepteur facile à utiliser pour la réception de toutes les
émissions gratuites.
Stations de télévision et de radio par satellite, y compris les programmes diffusés en TVHD.
Grâce à la connection à un disque dur externe, l'appareil devient une station multimédia et
permet ainsi au téléspectateur une plus grande flexibilité pour l'organisation de sa soirée
TV individuelle. L'alimentation externe 12 V rend l'Opticum AX 150 également idéal pour
les vacances en camping - Full HD 1080 p.

MAIN FEATURES :
- Auto Scan, balayage automatique des chaînes pendant l'installation initiale
- Gestionnaire de programmes - créez des programmes TV, éditez le numéro de programme, triez les
programmes, rappelez la dernière chaîne,
- Mode d'affichage : jusqu'à 1080 p Full HD
- Mode Aspect 16:9 / 4:3 Boîte aux lettres / 4:3 Balayage panoramique
- Sortie vidéo - RGB HDMI 1.4
- 20 minuteries programmables
- Mise à niveau logicielle via USB
- Media Player
- PVR - en option
- Temps de commutation rapide
- Mode veille automatique au bout de 3 heures

HD AX 150

CARACTÉRISTIQUES:
- Tuner satellite DVB-S / DVB-S2 (MPEG-2/MPEG- 4/H.264)
- Démodulation : QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Audio et vidéo
- FastScan
Informations sur les enregistrements:
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS)
- Unicable Supported
- Affichage LED à quatre chiffres
Décodeur audio :
(affichage de l'heure, affichage du numéro de canal)
- Mp3, PCM (.wav), OGG, AAC (mp4), AAC (.aac), FLAC
- Bouton Channel +, Channel - et Stand-by
ÀDF
- USB 2.0 pour le multimédia et la mise à niveau logicielle
Décodeur vidéo :
- DYLPSJGDWYREWVPRYPSPNYPWVÀYZPY
- S/PDIF pour l'audio numérique - Dolby Digital AC-3 ou
Décodeur photo :
DTS
- HDMI pour la transmission d'images entièrement numérique - jpg, bmp, gif
- Connecteur SCART pour les anciens modèles de téléviseurs
- LNB-in, IEC Femelle
- Bloc d'alimentation externe DC - 12 Volt / AC 100-240 Volt
- Idéal aussi pour le camping

SPÉCIFICATION DU LOGICIEL:
- Menu multilingue : allemand, anglais, français polonais, etc.
- jusqu'à 4000 présélections de stations
- Gestionnaire de programmes - créer des programmes de
télévision, Modifier le numéro de programme,
trier les programmes,
- Recall - Rappeler la dernière chaîne,
- Mode d'affichage : jusqu'à 1080 p Full HD
- Mode Aspect 16:9 / 4:3 Boîte aux lettres /
4:3 Balayage panoramique
- 20 minuteries programmables
- Media Player
- Mode veille automatique au bout de 3 heures
- EPG pendant 3 jours
- Contrôle parental

Opticum HD AX 150 - récepteur DVB-S2 : n° d'art.
Opticum HD AX 150 PVR- récepteur DVB-S2 : n° d'art. 33002
Unités par emballage : 1 pcs.
Dimensions du produit : 160 x 80 x 30 mm
Poids du produit NET : 300 g Dimensions
d'emballage : 170 x 114 x 75 mm Poids
d'emballage BRUT : 350g
Carton principalVPE : 20 pièces
Dimensions du carton principal : 400 x 370 x 250 mm
Poids du carton principal : 8 kg
Qté par palette EURO : 720 pcs.
Carton principal sur palette EURO : 36 pcs.
Hauteur de palette EURO : 1,65 m
Numéro de tarif douanier : 8528711900
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