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Le MTC2000 fait entrer le divertissement dans votre salon et convainc avec des images précises 
et de nombreuses fonctions. Profi tez de fi lms ou de vos séries préférées en excellente qualité 
HD! Le guide électronique des programmes intégré (EPG) fait en sorte que vous ne manquiez 
aucune émission. Ce téléviseur fl exible et polyvalent permet toutes les techniques de réception 
actuelles et est doté de ports USB et HDMI pour la restitution haute qualité de vos contenus 
personnels : profi tez de vos photos, vidéos ou de votre musique directement et en toute aisance. 
Flexible également au niveau du son : choisissez entre cinq modes sonores différents adaptés au 
programme TV en cours. 
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LED TV
DVB-C/T2/S2
32"
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MTC2000

Fiche technique produit 32 MTC2000Z
Photo
Technologie d'affichage LCD / Direct LED
Rapport d'aspect 16:9
Résolution [px hor x px vert] 1366 x 768
Diagonale d'écran [cm] / [inch] 81 / 32
Diagonale d'écran visible [dm²] 27,37
HDR10 / HLG / Dolby Vision -/-/-
Technologie d'image / Taux de rafraîchissement [Hz] 60
Luminosité dalle en cd/m² 180
Réglage automatique de la luminosité (ABC) -
Angle de vision nominal / Temps de réponse nominal ms (GTG) 178° / 8,5
Réception
Réglage du tuner départ usine DVB-C/T2/S2
HDTV / UHDTV intégrées •/-
HEVC (H.265) (High Efficiency Video Coding) •
Slot CI+ 1
Son
Puissance audio [Watt] 2 x 8
Haut-parleurs intégrés 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM -/•/-
Surround / dts Studio Sound™ -/-
Bluetooth® -
Fonctionnalités
Télécommande / Capteur de saisie vocale •/-
Capteur de présence -
Enregistrement USB / télévision décalée dans le temps (Timeshift) -/-
Guide électronique des programmes (EPG) •
Mise en veille programmable / Sécurité enfants / Télétexte TOP •/•/•
Connectique
HDMI / avec LINK •/•
USB / Port LAN réseau (RJ 45) 1 / -
Sortie audio numérique S/PDIF - optique / coaxial •/-
Entrée AV / VGA / Prise casque •/-/ •
Entrée audio (analogique), jack/RCA -/-
Consommation d'énergie
Tension d'alimentation 100–240V ~ 50/60Hz
Alimentation interne, externe, standardisée •/-/-
Consommation d'énergie mode marche (SDR) 1 [W] 32
Classe d'efficacité énergétique mode marche (SDR) F
Consommation d'énergie : en mode TV HDR [W] /
Classe d'efficacité énergétique HDR /
Consommation d'énergie mode veille [W] /
Consommation d'énergie mode arrêt [W] 0,50
Dimensions / poids
Largeur [cm] 72,0
Hauteur avec / sans support de table [cm] 47,3 / 42,3
Profondeur avec / sans support de table [cm] 18,7 / 7,9
Poids avec / sans support de table [kg] 3,5 / 3,4
Support mural VESA (l x H) [cm] VESA 10 x 10
Données générales
EAN 40 57313 022539
Teneur en mercure (en mg) 0
L'appareil contient du plomb 2 -
Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [Années] 8
Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [Années] 7
Assistance produit minimale garantie [Années] 7
Lien EPREL selon règlement UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/700859

1 à la livraison            2 dans les limites légales


