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•	 Récepteur DVB-T pour les systèmes Android et Windows

•	 La fonction d‘enregistrement

•	 Connexion pour une antenne DVB-T externe

•	 Application Android gratuite

•	 Design élégant et compact

Regarder la télévision facilement
Seulement six grammes - c‘est tout ce qu‘il faut au CINERGY MOBILE MICRO pour installer la télévision digitale sur 
les équipements Android ou Windows. La clé TV reçoit les signaux de télévision par une antenne DVB-T externe, 
inclue dans le volume de livraison et qu‘il faut juste connecter à la clé. Ensuite on peut connecter le CINERGY MOBILE 
MICRO à un Smartphone,  un tablette ou un portable. 

Pas de source de courant supplémentaire requise
Avec le CINERGY MOBILE MICRO, il n‘a jamais été aussi confortable et facile de regarder la télévision. La clé pratique et 
élégante reçoit tous les programmes DVB-T (MPEG 2/MPEG 4), disponibles sur la zone correspondante.

Compatible avec de nombreuses versions Android et Windows
La condition pour pouvoir utiliser le CINERGY MOBILE MICRO est d‘utiliser un dispositif Android sur lequel il y a 
au moins le système d‘exploitation Android 4.0.3 et qui est supporté par un Dual-Core-CPU, NEON et USB-QTG. 
Sur les portables, tous les systèmes Windows à partir de XP sont compatibles, il ne faut qu‘un processeur 2.0 GHz 
et un RAM d‘au moins un gigabit pour avoir la magie de la télévision digitale sur l‘écran. Le volume de livraison du 
CINERGY MOBILE MICRO contient en plus de l‘antenne DVB-T un adaptateur d‘antenne, un câble USB, un mode 
d‘emploi et une carte de service.

Télévision digitale pour Android et Windows

CINERGYMOBILEMICRO
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Caractéristiques
•	 Reçoit	la	télévision	digitale	sur	des	terminaux	Android	et	des	ordinateurs	Windows	
•	 Permet	la	réception	de	la	DVB-T	(émetteurs	MPEG	2	et	MPEG	4	SD)
•	 Options	de	connexion	pour	l‘antenne	DVB-T	externe
•	 Pas	de	connexion	Internet	disponible
•	 Pas	de	chargement	séparé	requis
•	 Petit,	maniable	et	léger
•	 Application	Android	gratuite	sur	Google	Play	Store

Dimensions et poids
•	 44	x	20	x	9	mm	(L	x	l	x	P) 
•	 6	g

Configuration Android requise
•	 Android	4.03	(Ice	Cream	Sandwich)	ou	des	modèles	plus	récents
•	 Des	équipements	Android	avec	un	Dual-Core	CPU,	NEON	et	du	support	USB-QTG	
					e.g.	Asus	Nexus	7,	Asus	EeePad2,	Samsung	Galaxy	S2,	Galaxy	S3	&	Galaxy	S4,	Samsung	
					Galaxy	Note,	Samsung	Galaxy	Note	II,	HTC	ONE	X	et	X	Plus	(OS	4.1	ou	des	applications	OS	1	
					ou	de	modèles	plus	récents),	Sony	Xperia	Z		

Configuration Windows requise
•	 2.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU
•	 1	GB	RAM
•	 Une	interface	USB	2.0	libre
•	 Connexion	Internet	pour	le	programme	pilote	et	téléchargement	du	logiciel	
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)	
•	 Réception	de	télévision	(DVB-T)	par	antenne	

Volume de livraison
•	 CINERGY	MOBILE	MICRO
•	 Antenne	DVB-T
•	 Adaptateur	d‘antenne	
•	 Câble	de	connexion	USB	(ordinateur)
•	 Guide	de	prise	en	mains	rapide
•	 Carte	de	service

Télévision digitale pour Android et Windows
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