
Téléviseur LED 32 pouces TNT HD  

 La Haute Définition apporte finesse, détails, et confort visuel. 

 

 La colorimétrie des téléviseurs Schneider savamment réglée parvient à refléter au plus 

 près l ’ensemble du spectre chromatique. Des couleurs les plus éclatantes aux nuances les 

 p lus légères,  chaque teinte est reproduite avec caractère et perfection. 

 

 Tous les modèles Schneider sont équipés de connectiques HDMI pour vous permettre de 

 connecter  des appareils tiers à votre TV et ainsi élargir votre expérience multimédia en 

 haute définition. 

 

 Le port USB vous permet d'y connecter clé et disque dur externe pour profitez de vos 

 contenus  personnels numériques. Diffusez vos albums photos sur grand écran, accédez à 

 vos playlists,  regardez vos films préférés…Vous pouvez également y connecter un disque 

 dur externe pour y  enregistrer des programmes diffusés à la TV pour un visionnage 

 ultérieur. 

 

 La fonctionnalité PVR (Personal Video Recorder) permet d’enregistrer vos programmes 

 sur un  disque dur externe USB pour les regarder plus tard. 
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Spécificités 



IMAGE   
Taille d'écran 32" / 81.3 cm 

Technologie Direct LED 

Ecran incurvé non 

3D Ready non 

Résolution 1366x768 pixels 

Luminosité 200 cd/m²  

Taux d'échantillonnage 60 Hz 

Angle de vision 176°(H), 176°(V)  

Temps de réponse 6.5 ms 

Résolution PC via HDMI 1366x768 pixels 

Auto format 16/9 oui 

    

RECEPTION   
DVB-T/T2 MPEG4 HD 

DVB-C n/a 

Double tuner non 

    

SON   
Décodeur son stéréo 

Puissance sonore 2x8W RMS 

Woofer (basses) non 

Dolby  oui 

Mode audio 

Standard, musique, sport, film, utilisa-

    

MULTIMEDIA   
Smart TV non 

Lecteur DVD intégré non 

Certification Rovi - Macrovision non 

Compatibilité audio MP3 

Compatibilité vidéo MPEG4, AVI, MKV 

Compatibilité photo JPEG 

Fonction enregistreur oui 

Fonction Timeshift oui 

CONNECTIQUE 
Entrée HDMI 3 

Entrée composante YUV 1 

Entrée RCA Audio/Vidéo 1 

Prise Péritel 1 

Sortie audio numérique coaxiale 

Port USB 2 

Entrée VGA 1 

Prise casque 1 

Prise antenne 1 

    

FONCTIONS UTILISATEUR   
Installation automatique oui 

Mode hôtel oui 

Arrêt programmable oui 

Possibilité de mise à jour oui, par USB 

VESA compatible 200 x 100 mm 

  

CONSOMMATION ELECTRIQUE   
Consommation annuelle 44 kWh/an 

Consommation en fonctionnement 30W 

Consommation en veille <0.5W 

Classe énergétique A+ 

Mode Eco Consommation Oui 

Alimentation 100-240V, 50Hz/60Hz 

    

INFORMATIONS PRODUIT   
Accessoires Télécommande, manuel 

Code EAN 3527570066566 

Dimension du produit avec pied 730x180x468mm  

Poids du produit 6 Kg 

Dimension de l'emballage 795x137x495mm  

Poids avec emballage 4.5 Kg 

Colisage 1 unité par carton 
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Caractéristiques 


