
Écran grand angle
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Modèle SLA-24 DSBAI+H

ECRAN Taille de l’écran

Angle de vue 178° (H) / 178° (V)

Résolution 1920 x 1080 / Full-HD

24" / 60 cm

Type d'écran Écran large à LED

Format d'image Écran large 16:9

Temps de réponse < 5 ms

Modes d'image 4

Rapport de contraste 1000:1

Luminosité 300 cd/m²

Haut-parleur intégré I Rayonnement vers l'avant • / •

Son stéréo •

CIS (Color Improvement System) d'alphatronics •

SON Sortie musicale (RMS) 2 x 5 W

alphatronicsAUDIO+ •

Modes de son 5

Audio DSP-technology •

Basse passive •

Portée Bluetooth
® 30 m

Direction de la lecture Émetteur et Récepteur

alphatronicsONE Contrôle de l'alphatronicsONE -

Bluetooth
®

Version Bluetooth
® 5.1

Normes HEVC H.264 / H.265

Systèmes TV / Vidéo PAL, SECAM

RECEPTION Triple tuner intégré 

(DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C)
•

Encodage vidéo MPEG-2 / MPEG-4

Balayage automatique des stations •

Liste de chaînes préinstallées France / EU

RECEPTION (SAT) Emplacement du module CI+ • / Version 1.4

HbbTV •

•

Indication de la qualité du signal (DVB-S/S2) •

Télétexte (système TOP) •

alphatronics CIS Import des chaînes du module CI+ •

Grâce à notre nouveau système d'amélioration des

couleurs (CIS), nous améliorons les transitions de

couleur abruptes, les représentations des bords et

les contrastes de l'image télévisée du côté logiciel.

LCN (Logic Channel Numbering) •

Guide électronique des programmes (EPG)

Nombre maximal de stations : DVB-S2 4000

PVR Fonction PVR déverrouillée - / (optionnel disponible)

PROGRAM MEMORY Liste de favoris •

Nombre maximal de stations : DVB-T/C 500

alphatronicsOS Timeshift - / (après l'activation)

La symbiose de deux portails de télévision

intelligente en un seul système d'exploitation, basé

sur Android 9 avec accès aux magasins

correspondants.

EPG / Enregistrement programmé - / (après l'activation)

Enregistrement sur disque dur

Formats DVD (CD, DVD, VCD, MP3, 

DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG)
•

Lecteur multimédia intégré •

• / 64 GB

PLAYBACK Lecteur DVD intégré • / Slide-In

Taille du DVD pris en charge Taille standard

Mise à jour OTA (Over-the-Air) PORTS Raccordement F (SAT) •

Maintenez votre téléviseur à jour avec les derniers

logiciels grâce aux mises à jour via WIFI. Un client

de mise à jour vous informe dès qu'un nouveau

logiciel est disponible.

Connecteur IEC (antenne) •

Prise HDMI™

Sortie casque (3,5 mm) •

Connecteur YPbPR (3,5 mm) •

2x

HDMI™ : Support ARC / CEC • / •

AV IN / AV OUT • / •

Prise USB (norme 2.0) / Sortie max. (mA) 2x  / 500 mA (max.)
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RCA IN (Audio/Vidéo) -

Sortie coaxiale numérique •
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Netrange est le plus grand portail de streaming

indépendant du monde et comprend tous les

principaux fournisseurs de streaming, tels que

Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Cette

plateforme garantit que les applications

fonctionnent toujours à 100% de manière fluide et

propre (adaptation spéciale aux conditions

matérielles). En outre, les dernières versions des

applications sont toujours disponibles ici.

Bluetooth® version 5.1 basse énergie

Connexion très rapide, faible consommation

d'énergie, meilleure stabilité de la connexion, plus

grande portée du signal.  

alphatronicsSound

Votre téléviseur alphatronics peut envoyer le signal

audio à un autre appareil via Bluetooth® et lire la

musique de votre smartphone via Bluetooth®.

RÉSEAU WiFi bi-bande - 2.4GHz / 5 GHz • / •

Antenne Wifi externe •
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RJ45 (LAN) •

SMART SMART-TV
2
 (système d'exploitation Android

4
) 9.0

Netrange
1 •

Mise à jour manuelle via USB •

ALIMENTATION Tension d'entrée 10,8 - 26 V DC

Accès à APP Store •

MISE À JOUR Mise à jour OTA (Over The Air) •

Minuterie de sommeil •

Menu graphique OSD français / multilingue

Classe énergétique F

CARACTÉRISTIQUES Mode ambiant •

Interrupteur marche/arrêt •

Puissance absorbée kWh / 1000 22

Puissance absorbée en veille < 0.5 W

alphatronics battery control •

Protection contre les surtensions •

Contrôle parental • / par saisie du code PIN

PROTECTION Électronique protégée contre la corrosion •

Dimensions sans base (L x H x P) 552 x 360 x 50 mm

Poids (avec / sans pied en kg) 4.12 kg / 3.97 kg

Protection contre les inversions de polarité •

GÉNÉRALITÉS Dimensions avec base (L x H x P) 552 x 395 x 175 mm

ACCESSOIRES
3

TV, télécommande, antenne DVB-T, alimentation, câble de connexion 12V, adaptateur, 

manuel d'utilisation

RÉFÉRENCE Numéro d'article 990618

Code Gén 4260037133690

Couleur anthracite brossé

Norme VESA 100 x 100 mm

Étiquette énergétique Dimensions

100 mm

100 mm

226 mm

226 mm

90 mm

170 mm

1
Les produits avec Netrange contiennent NetFront Browser BE d'ACCESS Co. Ltd. 

ACCESS, le logo ACCESS Powered et NetFront sont des marques commerciales ou des marques déposées d'ACCESS Co. Ltd. au Japon, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
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3
Les accessoires peuvent varier légèrement en fonction de la région, du revendeur ou de la variante d'équipement.

2
Les services de streaming ainsi que les applications peuvent être modifiés sans préavis ou être interrompus par le fournisseur. 

La disponibilité des services de streaming varie selon les régions.

4
Google® et Android® sont des marques commerciales de Google Inc.

Les autres noms ou désignations mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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