HMS-362TV
Platine Multimédia USB/Réseau & TNT
Le HMS-362TV transforme tout disque USB en lecteur Multimédia HDMI
Connecté en réseau(1), regardez les fichiers vidéos de votre PC sur votre TV
Recevez les programmes de la Télévision Numérique TNT
Enregistrez la TNT, numérisez vos cassettes vidéo, copiez vos documents
sur l’option Cartouche Multimédia Storex (2)

Cassette Multimédia STOREX
(Option)

Connexion Ethernet filaire de base, Clef WIFI ou Adaptateur CPL en option
La Cassette Multimédia Storex, en option, vous permet de stocker jusqu’à 1 To de documents Multimédia
(3) Nécessite l’option Cassette Multimédia Storex
(2)

(Option)

(1)

(Option)

> Deux prises USB Host pour connecter un disque ou clef USB
> Connexion réseau pour la copie de fichiers & Passerelle vidéo PC-TV
> Option : Cassette Multimédia Storex

(avec cartouche CMS)

> Lecteur de Vidéos HD (MPEG-4 HD, MPEG-2 HD) et Standard (AVI-MPEG-XVID)
> Récepteur / Enregistreur TNT programmable avec fonction TimeShift
> Magnétoscope Numérique de toute source analogique
> Lecture des musiques / Affichage des Photos sur la TV

Enregistreur multimédia TNT

Caractéristiques
Description
Le HMS-362TV est la combinaison unique d’un récepteur-enregistreur
TNT, d’un magnétoscope numérique, d’un lecteur multimédia (vidéos,
photos, musiques), et d’une passerelle réseau multimédia. La cassette
optionnelle HMS permet de gérer une bibliothèque de supports amovibles
d’enregistrements. Récepteur et Enregistreur TNT: Branchez votre
antenne terrestre sur le HMS-362TV et recevez tous les canaux gratuits
de la TNT (Télévision Numérique Terrestre), puis programmez ou
enregistrez en direct les émissions (sur la cassette optionnelle HMS).
Magnétoscope numérique: Connectez HMS-362TV à votre décodeur
(Satellite, câble, … ), à votre TV via la prise Péritel et enregistrez vos
émissions préférées sur la cassette HMS. Vous pouvez aussi numériser
vos anciennes cassettes VHS en connectant le HMS-362TV sur votre
ancien magnétoscope. Mettez en pause un programme TNT grâce à la
fonction TimeShift (différé). Lecteur multimédia: Lisez vos fichiers
multimédia sur le HMS-362TV à partir de la cassette HMS, d’une clef ou
d’un disque USB, et profitez de vos vidéos, musiques et photos sur votre
TV. La sortie HDMI vous permet de regarder vos films en HD (Haute
Définition jusqu’à 1080i), à partir de sources MPEG-2 HD, DivX-HD, XvidHD ou standard. Écoutez vos musiques et savourez le son numérique
grâce à la sortie optique 5.1. Passerelle Réseau: Connectez en réseau
le HMS-362TV pour copier, ou accéder aux fichiers multimédia de votre
ordinateur directement sur la TV reliée à HMS-362TV (en option : clef
USB WiFi pour la connexion sans fil de l’HMS-362TV à votre réseau
WiFi). Le logiciel REAL TIME TRANSCODING installé sur votre PC permet
de transcoder en temps réel et diffuser sur votre TV, en réseau via le
HMS-362TV, les formats spécifiques MKV, WMV9 et H.264 qui ne sont
pas reconnus directement par le HMS-362TV. Cassette HMS: A la
manière d’une cassette VHS de magnétoscope, la cassette HMS contient
un disque qui vous permettra d’enregistrer sur le HMS-362TV les
programmes de la TNT, les enregistrements de toute source vidéo
analogique, ou les documents multimédia depuis votre ordinateur en
réseau. Disponible en plusieurs capacités de 640 Go à plus de 1500 Go,
chaque cassette HMS permet d’enregistrer plus de 300 heures de
programmes (modèle 640 Go). Facilement interchangeables, les cassettes
HMS vous permettront de vous constituer une véritable bibliothèque
multimédia.

HMS-362TV
Enregistrez la TNT !

Connectiques

1x Audio Input (2ch/RCA)
2x USB Host 2.0
1x Audio Output (2ch, RCA)
1x HDMI Output
1x USB 2.0 High Speed interface 1x Coaxial
1x Optical Digital Audio Output
1x LAN port (10/100 Mbits)
1x Antenna Input, 1x Antenna Output
1x Component Output
1x CVBS Input, 1x CVBS Output (RCA)
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Spécifications techniques
A/V recording format
Recording Mode
Video decoding
Audio Decoding
Picture
Alimentation électrique
Témoins lumineux
Taux de transfert
Températures d’utilisation
Températures de stockage
Certifications
Dimensions en mm (L x H x P)
Poids

MPEG2
HQ, SP, LP, EP, SLP
MPEG2 HD, Xvid HD, MPEG4 HD, Xvid, Avi,
MPEG1/2/4, DV25
AC3, CDDA, LPCM, WMA, AAC, OGG
JPEG, BMP
120 V – 240 V
En façade
Max. 480 Mbps
0°C - + 50°C
-20°C - + 80°C
FCC, CE
205 x 60 x 174
700 grammes

Hotline
01.55.85.82.00 (France)
support@storex.eu (Worldwide)

Accessoires fournis
Disque dur SATA, une télécommande (piles fournies), un adaptateur
secteur, un câble USB, un câble Péritel, un câble ethernet, un CD-ROM et
un manuel d'installation.

AVEC
Chaque année, STOREX satisfait plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs grâceLIVRÉ
à ses produits
de convergence numérique,
et chaque mois STOREX propose de nouveaux produits véritablement innovants
La gamme STOREX comprend ainsi de nombreux disques durs internes et externes, des clefs USB, des baladeurs numériques, des disques durs
multimédia à connecter sur la TV, et plusieurs accessoires USB. Découvrez les derniers produits STOREX et retrouvez toutes les informations techniques
sur le site : http://www.storex.eu

