THR 7600
Référence : 305160

Récepteur NUMÉRIQUE HD / Enregistreur / Lecteur multimédia

Ce terminal, simple et intuitif, vous permet
de regarder et d’enregistrer les chaînes
numériques Haute Déﬁnition de la TNT
gratuite par satellite.

Fiche technique THR 7600 version 1.0 Triax Août 2015

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Terminal MPEG-4 HD pour recevoir les programmes diffusés en numérique en Haute Déﬁnition sur FRANSAT,
en plus de ceux diffusés en simple déﬁnition
• Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
• Menu d’assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l’offre FRANSAT reçues via le
satellite EUTELSAT 5WA (ATLANTIC BIRD 3)
• Mise à jour automatique de la liste des chaînes FRANSAT
• Réception multi-satellite à l’aide de la commutation DiSEqC 1.0, 1.1
• Afﬁchage du numéro de chaîne en marche ou de l’heure en veille
• Excellente qualité audio et vidéo
• Résolutions 1080i, 720p ou 576p
• Gestion des décrochages régionaux pour France 3
• Barre d’intensité et de qualité du signal satellite reçu
• Port USB: pour enregistrement, lecture multimédia et mises à jour logiciel1
• Fonction Timeshift : pause du direct
• Rappel de la dernière chaîne visionnée au démarrage
• Menu d’afﬁchage à l’écran (OSD) bilingue français et anglais.
• Sous-titrages (si diffusés), décodeur Télétexte
• Guide électronique des programmes (EPG) avec information sur le programme en cours/suivant et sur les
émissions à venir pendant les 7 prochains jours2
• Verrouillage parental pour les fonctions du menu
• Contrôle parental pour le contenu selon le niveau moral diffusé par les chaînes -10, -12, -16 et -18 ans
• 8 plages de programmation d’enregistrement
• Listes de chaînes favorites pour les programmes radio et TV
• Fonction de copie de listes de chaînes entre terminaux
• Mise à jour du logiciel par satellite (OTA) et via le port USB du terminal
• Fonction mise en veille automatique et faible consommation électrique
• Lecteur de carte Viaccess
• Alimentation 12 V pour utilisation type camping-car
• Prise IR pour le branchement d’un déport de télécommande (accessoire non inclus, disponible auprès de votre revendeur)
• Connecteurs : Entrée SAT, Sortie SAT, HDMI, 1 Péritel TV (RGB/CVBS), S/PDIF coaxiale, 3 RCA (Audio G & D, Vidéo), USB 2.0, entrée déport
infrarouge, entrée d’alimentation
• Accessoires : Télécommande, 2x piles (type AAA), adaptateur d’alimentation
1. TRIAX ne peut pas garantir la lecture des ﬁchiers vidéo dont les extensions sont listées, car cela dépend des codecs, du débit et de la résolution ; 2. Disponibilité selon diffuseur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Terminal conforme aux normes DEEE, RoHS, Ecoconception 2005/32/CE, EN 300468
THR 7600, Référence 305160 • Code EAN 5702663051607
Dimension L x H x P : 210 x 136 x 42 mm • Poids : 0,59 Kg • Conditionné par cartons de 5 terminaux
Démodulateur
Modulation:
Débit de symboles d’entrée:
Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

QPSK, 8PSK
2 ~ 45 Ms/s

Syntoniseur
Front:
Gamme des fréquences d’entrée :
Impédance RF :
Niveau de signal :
Impédance du signal d’entrée:
Puissance LNB polarisation:
Versions DiSEqC :

DVB-S/DVB-S2
950 – 2150 MHz
75 Ohms +/- 5%
-65 ~ -25 dBm
75 Ohms + / - 5%
13/18 V, 400 mA, protégé contre les surcharges
1.0, 1.1

Vidéo
Débit d’entrée:
Résolution vidéo :
Aspect conversion:

60 Mbit/s max.
SD 720 x 576p ; HD: 1920 x 1080p,1920 x 1080i, 1280 x 720p
Letter Box, Pan & Scan

Audio
Vitesse d’échantillonnage:
Modes audio:

32, 44.1, 48 kHz
Stéréo, Mono

Mémoires et système
Processeur:
Mémoire flash:
Mémoire système:

STIH237@ 650 MHz
4 MB SPI+128 MB
256 MB

Connecteurs
Entrée SAT
Sortie SAT
HDMI
1 Péritel TV (RGB/CVBS)
S/PDIF coaxiale
3 RCA (Audio G & D, Vidéo)
USB 2.0
Entrée extension infrarouge
Entrée d’alimentation
USB interface
USB 2.0 haute Vitesse
Connecteur type A
Charge maximale à 5 V / 500 mA (max.)
Caractéristiques générales
Alimentation :
Gamme des tensions d’entrée:
Tension en sortie:
Puissance consommée:
Consommation en veille:
Température de fonctionnement:
Température de stockage:
Gamme d’humidité de fonctionnement:

Adaptateur externe
100 – 240 V AC 50/60 Hz
DC 12 V, 1.5 A
18 W max., typ. 10 W
max. 1.0 W
0 ~ +40 °C
-10 ~ +50 °C
10~85% RH, non-condensé

