
Affichez vos applications préférées sur votre TV 
avec Google Play Store !
Transformez votre TV en Smart TV avec la box Android 4K THOMSON! Découvrez des millions de contenus 
avec des milliers d’applications sur Google Play Store. Accédez au contenu Android, YouTube, Netflix, 
Prime Vidéo, Disney+*. L’assistant Google vous aidera à trouver rapidement vos séries TV préférées, vos 
films classiques et vos meilleures émissions, ainsi qu’à obtenir des suggestions correspondantes à vos 
envies. L’assistant Google  permet de passer moins de temps à chercher et plus de temps à regarder. Avec 
Chromecast intégré, vous pouvez diffuser des photos, des vidéos et de la musique depuis votre Smartphone 
sur la TV. Ce boîtier TV est compatible 4K UHD, prend en charge le Wi-Fi 5 Dual Band, le décodage H.265 et 
bien plus encore.
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* La disponibilité des applications dépend du pays. THOMSON ne peut être tenu responsable des prestations de tiers. Les offres de tiers peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et peuvent nécessiter un abonnement séparé.



1 2 3 4 5 6 7

21 3

EAN THA100: 9120072371516
PCB: 10 pcs

04
 A

ug
 2

02
1 

12
:0

0

Décodeur vidéo
Aspect ratio: 16:9, Auto/
Plein écran
Résolution vidéo: 2160p, 1080p, 
720p, 4Kp60 10-bit H.265, 4Kp60 
VP9 Profile 2, 4Kp30 H.264

Décodeur Audio
Décodage audio: Dolby® 
Digital/ Dolby® Digital 
Plus*, MPEG-1 layer1/2
Mode Audio: Mono, L/R, Stereo

Mémoire et système
Version Android: 10 
Chipset: Amlogic S905X2

CPU: Amlogic S905X2 Quad 
Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU: Quad Core ARM 
Mali-G31@1800 MHz
SDRAM: DDR4: 2 GB 
Flash: eMMC: 8 GB 

Connecteurs
HDMI
Ethernet
1x USB 2.0 + 1x USB 3.0 ports
Micro SD port
S/PDIF (optical)
AV
IR
DC IN (12 V,1 A)

Caractéristiques générales
Wi-Fi:   IEEE 802.11b/g/n, 2.4 
GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth: 4.2
Source de courant:  100 
- 240 V AC, 50/60 Hz
Tension d’entrée : DC 12 V, 1 A
Puissance consommée: 
7 W (max.)
Température de fonctionnement: 
0 °C ~ +40 °C
Température de stockage: 
-10 °C ~ +70 °C
Dimensions (L x P x H) 
en mm: 110 x 110 x 22
Poids: 170 g

Contenu
Box Android
Télécommande avec 
commande vocale
Adaptateur alimentation 12V / 1 A
Câble HDMI
Piles LR03 (AAA) X 2
Instructions d’installation

Face latérale
1. Emplacement carte TF
2. Port USB 3.0
3. Port USB 2.0

Face arrière
1.  Interrupteur marche/

arrêt
2. Adaptateur 12V
3. Ethernet
4. TV (HDMI)
5. Sortie audio / vidéo
6. S/PDIF (optique)
7. Infrarouge (facultatif)

Disponibilité Ultra HD sous réserve de votre plan d’abonnement Netflix, service Internet, capacités de l’appareil et disponibilité du contenu http://
www.netflix.com/TermsOfUse
L’Assistant Google peut ne pas être disponible dans tous les pays.
Disney+ peut ne pas être disponible dans tous les pays.

Destiné à une utilisation en intérieur uniquement dans les États membres de l’UE et les États de l’AELE.

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de STRONG Group. THOMSON, et le logo de THOMSON sont des marques de 
Technicolor (S.A.) ou de ses affiliées, utilisées sous licence par STRONG Group. 
Tout autre produit, service, dénomination sociale, nom commercial, nom de produit et logo référencés ici n’ont pas été agréés ni sponsorisés 
par Technicolor (S.A.)ou ses affiliées.

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et 
l’apparence des produits peuvent changer. Google, Google Play, YouTube, Android TV et d’autres marques sont des marques déposées de 
Google LLC. Wi-Fi est une marque enregistrée de Wi-Fi Alliance®. Skype est une marque enregistrée de Skype et STRONG n’est pas affilié, 
parrainé, autorisé ou autrement associé par / avec le groupe de sociétés Skype. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimédia Interface 
et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous 
les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2021. Tous droits réservés

• Décodeur Android TV
• Navigation pratique grâce aux listes des contenus et applications 

débutant pas les contenus recommandés. 
• Résolution vidéo jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160 pixels)
• Quad Core Cortex-A53 1.8 GHz 
• Interface intuitive et facile à prendre en main
• Connexion facile à Internet via Wi-Fi ou LAN intégré
• Télécommande avec Bluetooth et commande vocale
• L’assistant Google permet de trouver rapidement le dernier 

blockbuster et plus1

• Google Chromecast streaming pour regarder des films sur grand 
écran. 

• Diffusion vidéo depuis Internet
• Téléchargement et installation simple des applications à partir de 

Google Play Store avec tri individuel2
• Accès aux applications, aux jeux, aux services de streaming et plus 

encore via Google Play2

• Prend en charge Dolby® Digital et Dolby® Digital Plus3

• Connectez-vous à d’autres appareils et partagez des données via 
Bluetooth

• Partage de médias numériques entre appareils multimédias
• 1 port USB 2.0 + 1 port USB 3.0 pour la lecture
• Mises à jour logicielles via Internet et via des périphériques USB 

externes
• MPEG-4, H.264 / AVC, H.265 / HEVC (4K Ultra HD) supporté
• Plage dynamique élevée avec HDR
• HTML5 supporté
• Connectivité : HDMI, AV, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, LAN, port 

d’extension IR, adaptateur secteur 12V / 1 A CC, Wi-Fi, Bluetooth
1 La disponibilité des langues dépend de « Google Voice Search ».
2  THOMSON ne peut être tenu responsable des services fournis par des tiers. Les offres de tiers peuvent être modifiées ou supprimées, 

peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et peuvent nécessiter un abonnement séparé.
3 Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
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* Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.


