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Adaptateur DVB-T2 HEVC 
TRIAX TR 63

TR 63
305263  
5702663052635

Des menus ergonomiques et intuitifs 
rendent son utilisation aisée.

� Télécommande sobre et intuitive
� Touche SOS pour la mise

à jour de la liste des chaînes
� Contrôle parental selon

la catégorie d’âge

Adaptateur HEVC
Référence
EAN 

De dimensions modestes l’adaptateur 
TRIAX TR 63 permet la réception du 
nouveau standard de télévision 
terrestre numérique DVB-T2 HEVC. Il 
permet la réception des programmes 
TV HD et SD ainsi que des 
programmes radio. Ce récepteur est 
compatible avec le nouveau Standard 
DVB-T2 (HEVC/H.265) qui sera émis à 
partir du 30 Mai 2016 puis 
progressivement déployé lors du 
basculement du 29 mars 2017 en 
Allemagne. Cet adaptateur est 
naturellement compatible avec les 
standards actuellement utilisés dans 
d’autres pays à savoir le DVB-T/T2 
(MPEG2/4).

Cet adaptateur est économe en 
consommation d’énergie et dispose de 
fonctionnalités avancées.

� Sortie audio numérique
(S/PDIF) coaxiale

� PVR ready, Timeshift
� Lecteur multimédia
� Mise à jour du logiciel via le port USB

Sa taille et sa consommation réduites 
permettent de diminuer son impact 
sur notre environnement.

Afficheur en face avant�

� Eco-conception : faible 
consommation en veille < 0,5 W 
et moins de 6W en marche

� Compact

� Réception radios internet et 
prévisions météo (si connecté) 



Le nouveau standard DVB-T2-HEVC a tendance à se généraliser dans un grand nombre de pays. En alternative à 
une réception satellite ou câble, un grand nombre de foyers reçoivent la télévision numérique à l’aide d’une 
antenne terrestre. L’adaptateur TR 63 permet la réception de ce nouveau standard DVB-T2-HEVC notamment 
en Allemagne.

Réception du nouveau standard DVB-T2 - HEVC

Caractéristiques techniques

Tuner

DVB-T/T2 (MPEG2|MPEG4|HEVC) • | • | •

Fréquences d‘entrée VHF 174...230 MHz 
UHF 470...862 MHz

Niveau d‘entrée -70 dBm à -15 dBm

Impédance d‘entrée 75 Ω

Largeur du canal 7 / 8 MHz (commutable)

Télé-alimentation 5 V, 50 mA

Formats de sortie vidéo et audio

Résolutions HDMI 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Compression Video MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, 
MPEG4 ASP
Supporte le HEVC, H.265

Format d‘écran 4 : 3 | 16 : 9 | auto

Compression audio AAC | AC3 | PCM

Fonctionnalités

Plug & Play (menu d’aide à l’installation) •

OSD | EPG | Vidéotexte • | • | • 

Capacité mémoire | Liste de favoris | 
Contrôle parental (selon rec. CSA)

1.000 | • | •

Mise à jour via port USB | Fonction SOS • 

Interfaces

Entrée |Sortie (Boucle de passage) IEC-femelle | IEC-mâle

HDMI | Péritel | RCA (Chinch) • | • | • 

Sortie audio stéréo | audio SPDIF coaxiale - | • 

Données générales

Références 305263

Code EAN 5702663052635

Couleur noir

Dimensions (L x H x P mm) 168 x 36 x 90

Poids (kg) 0,65

Consommation max | Typ | En veille (W) 6 | 0,5

Température de fonctionnement (°C) +15 ... +35

Accessoires livrés

Télécommande | Piles| Mode d‘emploi • | 2x AAA | •

Modèle TR 63

Référence 305263

EAN 5702663052635
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Ethernet RJ45   • 

Afficheur 4 x 7 segments • 

Réception radios internet 
et prévisions météo  (si connecté) • 

Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets listés à l’adresse 
www.hevcadvance.com.




