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Regarder un programme TV et en enregistrer 2 autres 
en même temps sur un périphérique de stockage USB 
connecté au SRT 5222. Le nouveau SRT 5222 dispose 
d’une connexion USB qui permettra d’enregistrer des 
programme TV, de lire vos fi chier photos, vidéos et 
musiques ainsi que de mettre à jour le logiciel, fonctions 
affi chage numéro de la chaîne, support bande audio 
multilingue et beaucoup d’autres encore. Un récepteur 
DVB-T double tuner extrêmement polyvalent.

  Pour toutes* chaînes et radios numériques en 
clair via antenne intérieure ou extérieure
  Technologie Double Tuner: permet de 

regarder une chaîne et d’en enregistrer autres 
simultanément sur votre port USB
  Sortie USB pour regarder les albums photo, 

enregistrer et lire des vidéo ou de la musique 
(accepte les formats : MPEG, MP3 et JPG) ***
  Pause live TV avec lecture différée, avance et 

retour rapide et ralentit
  Programmateur (quotidien, hebdomadaire, 

mensuel)

Pratique avec son double tuner et 
sa fonction PVR Ready

* Assujetti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture de fi chiers vidéo externes, qui n’ont pas été enregistrés par cet appareil

Im
ag

e 
si

m
ul

ée

Double terminal numérique terrestre 
SRT 5222

Port USB pour 
enregistrer
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  Enregistrement en appuyant sur une seule touche
  Slide show à l’écran pendant la lecture des 

fi chiers MP3
  Installation rapide et facile et menu facile 
  Excellente qualité audio et vidéo 
  Capacité mémoire 1000 chaînes
  Zapping rapide des chaînes et classement par 

ordre alphabétique ou par cryptée/non cryptée 
  Guide et programme électronique (EPG) avec 

informations à l’écran sur les évènements 
présents et 7 jours à venir **
  8 blocs programmation 4 modes (1 fois, 

quotidien, hebdomadaire, mensuel) 
  Veille automatique (10, 30, 60, 90, 120 min)
  Programmation d’action directement à partir de l’EPG
  Sous-titre DVB multilingue et support audio**

1. Antenne
2. TV/Terminal (coax.)
3. Sortie USB 
4. Péritel TV

5. Péritel DVD/VCR
6. Amplifi cateur audio 

numérique
7. Cordon d’alimentation 

STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres 
dispositions et directives applicables CE 2004/108/EEC et 73/23EEC; RoHS 2002/95EEC
En raison de nos recherches et développement permanents, Les spécifi cités techniques, 
les designs et apparences des produits sont susceptibles d’êtres modifi és. Tous noms 
de produits et logos sont des marques ou marques enregistrés de leurs propriétaires 
respectifs.
© STRONG 2010.  Tous droits réservés. 02/2010

Démodulateur
Démodulateur: COFDM; 16 QAM/64 QAM
Mode de transmission: 2 K - 8 K

Décodeur Vidéo
Niveau de profi l: MPEG-2 MP@ML 
Résolution Vidéo: 720 x 576 pixels 
(PAL), 720 x 480 pixels (NTSC)
Décodage et Sortie Vidéo: PAL & NTSC
Aspect ratio: 4:3, 16:9

Décodeur Audio
MPEG MusiCam Layer II
Taux d’échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Mode Audio: Stéréo, Joint Stéréo, Dual 
Mono, Mono

Tuner
Tuner DVB-T, UHF & VHF
Game des fréquences d’entrée:
174 ~ 230 MHz (VHF) and
470 ~ 862 MHz (UHF)
Game des fréquences du retour signal: 
47 ~ 862 MHz
Niveau de signal d’entrée: -82 ~ -20 dBm

Multimédia
Enregistrement vidéo et lecture – 
MPEG-1 et MPEG-2 encodés (mpg)*
Lecture Audio  – formats MP3 et WMA 
Format image – JPEG format
* STRONG ne peut pas garantir la lecture de fi chiers vidéo externes, qui 
n’ont pas été enregistrés par cet appareil

Mémoire et système: 
Mémoire Flash: 1 MByte
SDRAM: 16 MBytes

Connecteurs
ANT IN - IEC Femelle
TO TV - IEC Male
Péritel TV (RGB, CVBS)
Péritel VCR (Vidéo composite, Audio 
G/D)
S/PDIF: sortie coaxial
Port USB 2.0, max. 5 V /500 mA 
supportée

Informations générales
Tension d’alimentation:
220 – 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz 
Consommation d’énergie:
6.00 W (moy), 8 W (max)
Consommation d’énergie en mode 
veille: 1.85 W
Température de fonctionnement:
0 ~ 40 °C
Température de stockage: -30 ~ 80 °C
Gamme d’humidité de fonctionnement: 
10~85%, RH, Non-condensée
Dimensions (LxPxH) in mm:
235 x 135 x 43
Poids Net: 0.57 kg
EAN code: 8717 185 444 810
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  Télétexte** via terminal ou TV
  8 listes pour programmes TV et radio favoris 
  Fonction verrouillage parental pour le menu et 

sélectionnable par chaîne
  Menu écran multilingue (OSD)
  Sortie USB: pour mise à jour du logiciel et multimédia
  Recherche des chaînes automatique et manuelle
  Options de gestion des chaînes étendues 

(verrouiller, éditer, déplacer, trier, effacer, chercher)
  Démarrage sur la dernière chaîne regardée
  Télécommande simple et facile d’utilisation
  3 Jeux (Tétris, Snake, Othello)
  Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour 

connexion à un amplifi cateur audio numérique
  Tuner UHF/VHF avec fonction retour signal
  Commutation NTSC/PAL automatique et manuelle
  Support d’antenne active sortie 5 V
  Fonction mise en veille automatique 
  Connexions: ANT IN, 2 sorties péritel (TV, VCR), 

S/PDIF coaxial, port USB 

Double terminal numérique terrestre 
SRT 5222

* Assujetti aux conditions locales
** Disponibilité selon diffuseur
*** STRONG ne peut pas garantir la lecture de fi chiers vidéo externes, qui n’ont pas été enregistrés par cet appareil


