BOX ANDROID TV 4K ULTRA HD
TV BOX 4K TV bâton X96 bâton Android 9.0 2GB 16GB Amlogic S905Y2 Quad Core Wifi BT4.2 H.265 TV Dongle
mini Android 9.
Possibilitée de d'ajoutée une MicroSD de 64GB Max (non inclus)
La passerelle multimédia LUCAMPERS est un boîtier Android TV sur lequel vous retrouverez vos applications et
vidéos en ultra haute résolution 4K ! Ce petit périphérique discret et design saura s’intégrer parfaitement à
votre intérieur et transformer votre téléviseur en un pôle multimédia et connecté !
Ecoutez de la musique, regardez vos vidéos, vos films, vos séries… jouez à vos jeux favoris… Les
fonctionnalités sont illimitées ! Vos applications Netflix, Youtube, Prime vidéo, molotov tv sont déjà installées…
IPTV
La solution idéale pour installer une télévision dans une pièce démunie de prise d’antenne. Connectez la box TV
SEDEA à votre routeur WiFi puis lancez une application IPTV (exemple : Molotov TV), le tour est joué !

Box android TV / 4K HD
TV CAMPING CAR
BOX ANDROID TV. 4K
– Box android TV certifiée Google
– Télécommande
– 4K
– IPTV
– Compatible 3D et HDR
– Connexion WiFi
– 1 Ports USB 3.0
– Port microSD
Cette box permet de regardée la tv via partage de connection d'une box ou partage de connection par téléphone. pour
recevoir Molotov tv par exemple

Données techniques
CPU
Cortex A53 de bras de noyau de quadruple d'amlogic S905Y2
GPU
BRAS Dvalin MP2 GPU
Mémoire
DDR3:2 go
Flash
EMMC:16 go
WiFi
IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4G Wifi
Bluetooth
BT 4.2
I/O
1 * HD
HD 2.1, prise en charge de HD CEC, HDR dynamique et HDCP 2.2, sortie de résolution 4K x 2K
75 max.
1 * USB, 1 * Micro USB
1x USB 3.0
1 * IR Récepteur à distance Connecter
1 * CARTE TF ( Microsd) non inclus
Prise en charge de 4 go/8 go/16 go/32 go/64 go MaX

Puissance
Cc 5V/1A;Indicateur LED, Travail: bleu;
Logiciel
OS
Android 9.0
Vidéo
* Moteur vidéo Amlogic (AVE) avec décodeurs et encodeurs matériels dédiés
* Prise en charge du décodeur multi-vidéo jusqu'à 4K x 2K 60fps + 1x1080P 60fps
* Prend en charge plusieurs sessions de décodage vidéo «sécurisées» et le décodage et
l'encodage simultanés
* Décodage vidéo/image
-Profil VP9-2 jusqu'à 4K x 2K 60fps
-H.265 HEVC MP-10 L5.1 jusqu'à 4K x 2K 60fps
-Profil de AVS2-P2 jusqu'à 4K x 2K 60fps
-H.264 AVC HP L5.1 jusqu'à 4K x 2K 30fps
-H.264 MVC jusqu'à 1080P 60fps
-MPEG-4 ASP L5 jusqu'à 1080P 60fps (ISO-14496)
-WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P 60fps
-AVS-P16(AVS +) /AVS-P2 profil JiZhun jusqu'à 1080P 60fps
-MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P 60fps (ISO-13818)
-MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P 60fps (ISO-11172)
-RealVideo 8/9/10 jusqu'à 1080P 60fps
* Prise en charge vidéo de sous-titres en plusieurs langues et formats
* Décodage de résolution de pixels illimité MJPEG et JPEG (ISO/IEC-10918)
* Prend en charge la vignette JPEG, la mise à l'échelle, la rotation et les effets de transition
* Prend en charge *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm et *.jpg
formats de fichiers
Audio
* Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg* Ports intégrés TDM/PCM/I2S avec
mode TDM/PCM jusqu'à 384kHz x32bits x 8ch ou 96kHz x 32bits x 32ch et mode I2S
jusqu'à 384kHz x 32bits x 8ch
* Entrée PDM microphone numérique avec CIC programmable, LPF et HPF, prise en charge
jusqu'à 8 DMICs
* DAC audio stéréo intégré
* Prend en charge la double sortie de canal audio stéréo simultanée avec combinaison
analogique + PCM ou I2S + PCM
Image
HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF
Langue
Anglais français allemand espagnol italien etc langues multilatérales
Appliactions
En ligne
Parcourez tous les sites vidéo, soutenez Hulu, Flixster, Youtube,Notolov tv, Netflix, etc.
Applications

Les applications se téléchargent librement sur android market, amazon app store, etc.
Moyen
Lecture multimédia locale, prise en charge du disque dur, disque U, carte TF max 64gb.
Parler en ligne
Prise en charge des appels vidéo SKYPE, MSN, facebook, twitter, QQ etc.
Autres
Courrier électronique de soutien, costume de bureau etc.
Soutien fonction DLNA
Souris/clavier sans fil 2.4G

