
HSB-B19R

Accédez à la TNT et enregistrez 
vos émissions et films...

Adaptateur TNT
Magnétoscope numérique

Votre téléviseur n’est pas équipé d’un tuner TNT et vous souhaitez pro-
fiter de la qualité des chaînes gratuites de la TNT sans faire 
d’investissement lourd? 
L’adaptateur TNT AKIRA est fait pour vous: son prix tout doux abrite 
un équipement qui dépassera vos attentes: l’USB plug&record vous 
apporte les fonctionnalités d’un véritable magnétoscope numérique, 
et lit vos média musicaux et photos depuis une clef USB ou un 
disque dur, une deuxième prise péritel vous permettra de connecter un 
autre équipement péritel en chaîne pour relier le tout au téléviseur... 
Vous ne manquez de rien!

•  Tuner TNT compatible Mpeg 2

•  1 prise péritel RVB pour connexion de la 

télévision en qualité DVD.

•  1 prise péritel entrée/sortie pour connecter un 

autre équipement en péritel sur le décodeur

• Sortie RF amplifiée pour connexion antenne TV

• USB plug&record: véritable magnétoscope numé-

rique qui permet aussi la lecture des médias mu-

sique/photo depuis un support de stockage amovible

• Une sortie audio numérique S/PDIF coaxiale.



Caractéristiques
HSB-B19R

EAN code 8888820067333

Power consumption working / standby / annual 5W max / <1W / 22 KWh

Video codecs MPEG-2 (MP&ML), JPEG, MPEG-
4 AVC (SD)

Video resolutions / frequencies PAL 720x576, NTSC 720x480

Audio codecs MPEG1/2, MP3, WMA, AC3

Surround system decoding Dolby Digital passthrough to 
S/PDIF

Integrated HDD (if yes, size in GB) -

Recording formats video MPEG-2 TS

Recording formats audio MPEG-1 layer 1/2

Sound Type (Surround /Stereo / Mono) Stereo

Digital (DVB-T/S/H, T-DMB, DAB, …) DVB-T (SD MPEG2)

Menu Language fr, es, en, it

Clock -

Sleep timer -

Wake-up timer (profiles) / Snooze -

Record / Memo timer  -  / -

Back up fonction  - 

Parental feature (Child lock, PIN, Time control...) Child Lock

TV Guide(s) EPC Now&Next

Installation (Auto Install) yes

Auto Naming / Auto Sorting  yes / yes

Software update by USB

Antenna(s) IEC 169-2 Female

Scart 1 : CVBS / RGB / S-VIDEO CVBS / RGB

Scart 2 : CVBS / RGB / S-VIDEO CVBS in and out

Analog Audio inputs -

Analog Audio outputs through scart

Analog Video inputs -

Analog Video outputs -

Input up-conversion -

Input down conversion -

Digital Video inputs -

Digital Video outputs -

Digital Audio inputs -

Digital Audio outputs 1 x S/PDIF coaxial

Digital data exchange 1x USB 1.1 plug&record: PVR, 
timeshifting, Media playback

Card readers -

Mains hard switch (yes/no) -

User doc. fr, es, en, it

Remote control type (3 in1,...) IR

Cables / Adapters -

Power supply integrated yes

Power voltage AC 100/240V 50-60Hz

Net size (WxDxH) in mm 168 x 80 x 28

Package Size (WxDxH) in mm 215 x 52 x 113

Net Weight in kg 0,35

Gross Weight in kg 0,45

Quantity per master carton 20 sets/carton

Master carton size (WxDxH) in mm 455 x 260 x 285 

Master carton gross weight in kg 12,6

Container loading bulk (20" / 40" / 40" HQ) 17200/37400/41600
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