
1 LE CHOIX DU TESTEUR
Notre banc d'essai porte sur
20 adaptateurs à simple ou
double-tuner, ou avec double-
tuner et disque dur. Ils sont
destinés à recevoir les chaînes

gratuites de la TNT,la télé-
vision numérique terrestre.
Dans notre évaluation, la
qualité d'image a été prépon-
dérante. Mais la facilité d'em-

ploi et la consommation ont
aussi été prises en compte.

LEPROTOCOLE
QUALITÉDEL'IMAGE

En premier lieu, on évalue la sen-
sibilité du tuner (ou des tuners)
en envoyant, par le biais du cable
antenne, le signal, que l'on dimi-
nue jusqu'à apercevoir les pre-
mières imperfections. Ensuite,
pour juger la qualité de l'image
restituée parles adaptateurs,
on utilise un système d'analyse
vidéo, le PQA 200 de chez
Tektronic. Plusieurs séquences
de film sont envoyées sur l'entrée
du tuner via la prise antenne
et lues en sortie de prise Péritel.
Les mêmes séquences se trou-
vent dans le PQA.Tenant compte
de la perception humaine, cet
appareil de test attribue directe-
ment un indice de qualité (PQR,
pour Picture quality rating) à
chacun des adaptateurs de notre
essai. Pour ceux équipés d'un
disque dur, nous avons égaIe-
ment noté la qualité de l'image
après que l'information a été
reçue, enregistrée et lue.

FACILITÉD'EMPLOI
Elle a été jugée par un expert
ergonome. Il devait donner son
avis sur des points très divers:
recherche et classement des
chaînes, organisation et prise
en main de la télécommande.
utilisation du guide électronique
des programmes (EPG)...

CONSOMMATION

Nous l'avons évaluée en
mode veille ainsi qu'en mode
fonctionnement.
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Adaptateurs TNT

NumériquementA
Desappareils p-ermettent de recevoir vatrela t~lé,visionnuméri~~e ~errestre san~
avoir a changer de televlseur. Leurprix
varie selon les fonctions proposées.

"'OMSON,,," [)lJ-
~ 1 ThomsonDTI6S2

Sansfaiblesses
L'imageestbonne,lasensibilitéréelleetl'utilisation
facile:cetadaptateurneprésentepasdepointsfaibles.
Enmodesveilleetfonctionnement,il estégalement
l'undeceuxquiconsommentlemoinsd'énergie.
Prix: S9€.
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~ 1 MétronicZapboxEasy3

Le pl us moyen de tous
Bienquesurlaplushautemarchedupodium,cet
appareilauxperformanceshomogènessurlimage
necassepasdesbriques,à linstardesesconcurrents,
quilesuiventdepeuenunpelotoncompact.
Prix:89€.

~ 1 ThomsonDTI652

2 SiemensGigasetM260T

3 SamsungDTB-B360F

4 Philips DTR210
5 PeektonPK1400TNT

6 AstonPrixaT55

7 SagemITD59

8 CGVPremioST2

9 Métronic ZapboxSUm2

10 StrongSRT5025
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139
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~ 1 MétronicZapboxEasy3

AstonPrixaDT55

3 SiemensGigasetM365T

4 CGVPremioDB

5 PeektonPK1750TNT~1-SagemDVR6280T

Poursonergonomie
C'estleseulmodèledesacatégorieàoffriruneergonomie
pensée«globalement».Etcommelimagequil restitue
danslesdiversesconfigurationsd'emploiestaupoint,
il méritesapremièreplace.
Prix:249€.

Décodeurs double-tuner + dis "

1 SagemDVR6280T 249

2 Strong SRT5261PDR 149

3 CGVPremioDVR-D80 200

4 MustekDTR160 199
-1

5 Métronic ZapboxHD80/2T 190



Jugementglobal Qualitéd'image

«Gardez !'antenne!»La
supplique, souvent
entendue sur les ondes,

sied parfaitement à la télévision
numérique terrestre, la TNT.Un
mode de diffusion hertzien qui
couvre désormais près de 70%
de la population. Une révolution
télévisuelle qui se traduit par
une réelle amélioration de
l'image et un accès immédiat
à davantage de programmes:
dix-huit chaînes gratuites (1), plus
quelques locales, au lieu des
sept reçues, en analogique,
par voie hertzienne. Enoutre,
il n'est pas nécessaire de
chambouler son installation.

Antenne râteau
Comme pour l'analogique, la
télévision numérique est reçue
par l'antenne râteau. Celle-ci
peut avoir besoin d'un léger
réglage. En pratique, cela se

Facilité d'emploi

révèle rare. Autre atout, laTNT
n'oblige pas à changerde télévi-
seur. Certes, après quelques
ratés à l'allumage (QC n° 442), le
consommateur trouve en

magasin de plus en plus de
modèles «TNT intégré», autre-
ment dit pré-équipés pour la
recevoir. D'ailleurs, à partir de
mars 2008, tous les téléviseurs
mis sur le marché devront l'être.

Mais pour ceux qui souhaitent
encore garder leur ancien poste,
il suffit d'acquérir un adaptateur
qui se branche facilement des-
sus.A simpleou double-tuner,
avec ou sans disque dur, les
appareils vendus sont plus ou
moins avancés, notamment
du point de vue des enregistre-
ments.Nousavonseffectué
notre sélection dans les trois
familles, soit au total 20 adapta-
teurs [Jassés au crible. Des déco-
deurs uniquement conçus pour ~

Consommation
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** *** n.a. n.a. *** *** .** *** ** * *** n.a.lll** 4,6 . 7,1***
** *** n.a. n.a. *** *** *** ** ** * ** n.a.t2} ** 5 . 6,2***

*** ** n.a. n.a. ** *** *** * *** ** ** n.a.lll ** 4,2 . 8 ***
** *** n.a. n.a. ** *** *** * ** * ** n.aYI ** 4,6 . 6,2***
** *** n.a. n.a. *** *** *** ** ** * ** n.a.12I ** 5,5 . 8,5***
** *** n.a. n.a. *** * *** * ** ** . n.a.111 ** 4,8 . 5,4***
** *** n.a. n.a. ** * ** ** ** * n.a. n.a.12I ** 8,6 Ii. 9,4*** .

--"';'Iftn n.a.1n. n4 ....f{ .......... *** *** n.a. n.a. *** *** * ** ** ** ** ** 6,3 . 7,3*** .
** . n.a. n.a. * *** *** ** *** ** *** n.a.ln*** 5,1 . 6 *** *
** * n.a. n.a. * ****** ** * . ** n.aYI ** 6.3 . 7.2*** . (1)(et appareilpeutêtre

équipéd'undisquedur
externede80à250Go.

(2) enregistrementne

sefaisantpasdirectement

surledécodeur,nous
nementionnonsaucune

appréciation.

n.a.:nonapplicable

*** ** *** *** ** *** *** *** *** *** 5,9 . 16,4*** . *** TRSBON

*** *** *** *** * ** ** ** ** ** 6,5 . 16,8*** . **BON
*** ** *** *** * ** ** ** ** ** 7,9 . 14*** . *MOYEN
** ** *** *** * ** ** ** ** ** 9,5 .. 18,1*** . . MtDIOCRE

*** ** *** *** ** ** * * * ** 9.8 .. 18,9*** . ..MAUVAIS
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1TEST Adaptateurs TNT

? laréceptiondeschaînesgratuites
(codées en Mpeg 2). Car,pour
accéder en plus aux chaînes
payantes de la TNT(Mpeg 4),
soit une dizaine, l'abonné
reçoit de son opérateur
un adaptateur spécifique.

Qualité de l'image

Au rendez-vous
Sensibilité tuner(s). Letest
confirme la supériorité du
numérique sur l'analogique.
Lesadaptateurs sont capables
de restituer une image sans
aucune dégradation même si le
niveau du signal émis est faible.
Sortie tuner 1. On passe par la
première prise Péritelde l'appa-
reil(lesignalest codé en RVB)
pour le connecter au téléviseur.
Lesperformances de nos
adaptateurs sont très correctes...
y compris chez les moins bien
classés sur ce critère (Strong SRT
5025 et Métronic Zapbox slim 2).
Sortie tuner 2. Dixde nos vingt
appareils sont équipés d'un
deuxième tuner. Ilest relié, via
la seconde prise Péritel, à un
magnétoscope ou un lecteur-
graveur de DVD.De la sorte,
l'utilisateur peut facilement
enregistrer une chaîne alors
qu'il en regarde une autre.
L'information vidéo étant en
mode composite, les informa-
tions de luminance et chromi-
nance (lumière et couleurs) ne
sont pas traitées séparément
comme c'est le cas avec la pre-
mière Péritel. Logiquement, les
résultats sont un peu en des-
sous, mais le niveau d'ensemble
reste tout à fait acceptable.

Sortie disque dur. Présent sur
un quart de nos modèles, le
disque dur permet d'enregistrer
et de garder en mémoire un cer-
tain nombre de programmes.
L'adaptateur dispose d'une
«bibliothèque}} pour les ranger.
Quand elle est pleine, on peut
copier les enregistrements sur
un DVDou un magnétoscope,
la marche à suivre étant en
général décrite dans les notices.
Sur les adaptateurs sélectionnés,
la qualité de l'image conservée
sur le disque dur est excellente.
Comparable à
celle obtenue sur
le tuner n° 1.

Facilité d'emploi

De curieuses
absences
Branchements.
Même si l'on est
arrosé par laTNT,
on a toujours la
faculté de repasser
en analogique
pour recevoir les
'sept chaînes «his-
toriques}}(TF1,F2,
F3...).Une solution
grâce à laquelle les
personnes équi-
pées d'un adapta-
teur à simple tuner

Grâce auguide
électroniquedes
programmes(EPG),
onobtientdes
informationssur
lesfilmsoules
émissionsdiffusés.
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peuvent enregistrer un autre
programme que celui regardé.
Cependant, à partir de 2008 et
jusqu'en 2011, le signal analogi-
que va s'éteindre région après
région pour laisser la place au
seul numérique. Cette situation
mise à part, les monotuners
sont incapables d'enregistrer
une autre chaîne que celle
regardée. Rien n'empêche tou-
tefois de programmer l'enregis-
trement d'une émission alors
que le téléviseur est éteint. Dès
lors, il importe que l'adaptateur

simple tuner soit équipé de
deux Péritel: l'une pour le télé-
viseur, l'autre pour le magnétos-
cope ou le lecteur-graveur de
DVD.Seul le Sagem IDT59 ne
répond pas à cette exigence: il
n'est visiblement pas conçu
pour enregistrer, sauf à se livrer
à des manipulations de bran-
chement un peu compliquées.
Syntonisation. C'est l'étape qui
permet de classer les chaînes
lors de la mise en place de
l'adaptateur. Quelques détails
sont légèrement pénalisants.

Connectique: sorties

CARAGTÉRIS'FiQUES

Décodeurs simple tuner Go 1xhxpencm

Décodeurs double-tuner

Décodeurs double-tuner + disque dur

SagemDVR6280T 2 80 31,5x5x23 .
StrongSRT5261PDR 2 80 30x5,5x31,5.1

CGVPremioDVR-D80 2 80 36x7x30 . . . . .
MustekDTR160 2 16030x5,5x33 .
Métronic ZapboxHD80/2T 2 80' 30x5,5x32

(1)Cetappareilpeutêtreéquipéd'undisquedurexternede80à250Go. .: oui; -: non

.(RCA)

.(RCA)

. . (RCA+ optique)
.(RCA)
.(RCA)

Gros plan sur la connectique
Q

uestion branche-
ments, il est inté-

ressant que l'adapta-
teur possède une sortie
S-vidéo ou YUVpour le
relier à un vidéo projec-
teur, un appareil sou-
vent dépourvu de prise
Péritel. Concernant

cette dernière, les
modèles de notre test
en possèdent deux,
sauf le monotuner
Sagem ITD59. Les
sorties RCAaudio per-
mettent de brancher
l'adaptateur TNTà un
amplificateur de chaîne

hi-fi (pour bénéficier
d'un son de meilleure
qualité), tandis que les
diverses sorties audio
numériques offrent la
possibilité de transmet-
tre du son Dolby digital
ou DTSà un système
de home cinéma.

ThomsonDTl652 2 - ,26x4,5x15,5
SiemensGigasetM260T 2 -' 26x3,5x14,5 - - - - . . (optique). 1

SamsungDTB-B360F 2 - 27x4,5x21 - - - - . . (optique).
flIilips DTR210 2 - 24x4,5x14,5- - - - - .(RCA)

PeektonPK1400TNT 2 - . 27X4,5X17
- - - - - . (RCA)

AstonPrixaT55 2 - 29X5x25 - - . . . . (RCA)---
SagemITD59 1 - 15x4,5x14,5
CGVPremiosn 2 -. 22x4x16 - - - - . . (RCA)
MétronicZapboxSlim2 2 - 20x3,5x14
Strong SRT5025 2 - 26x4,5x20,5- - . - - .(RCA)

étronic ZapboxEasy3 2 - 24,5x6x22 - - . . . . (RCA+ optique)
AstonPrixaDT55 2 - 29x5x25 - - . - . . (RCA)
SiemensGigasetM365T 2 - 30x6,5x29,5- - - . . . (optique)
CGVPremio DH 2 - 30x6,5x26- - . . . .(RCA)!
PeektonPK1750TNT 2 _"1 32x4,5x28 - - . . . . (RCA)



Sur le Sagem IDT59, ilest impos-
sible de classer les chaînes selon
un ordre de préférence (par
exemple: placer F2en numéro
un). Sur le CGVPremio DT3,cer-
taines options de déplacement et
de tri des chaînes sont absentes.
Télécommande. Lesappareils
notés * ont des touches trop
nombreuses ou mal disposées,
ou les deux à la fois.Celles des
Métronic, Strong et Mustek
semblent être construites sur
des bases similaires et parta-
gent donc les mêmes défauts.
Menus. Sur le Strong SRT5025,
leur présentation est peu
soignée (*): alternance non
justifiée de majuscules et
minuscules, textes pas toujours
traduits... Sans compter que la
notice ne brille pas par sa clarté.
Guide électronique des pro-
grammes (EPG).Avec lui,
l'utilisateur obtient des informa-
tions sur les émissions en cours
de diffusion ou à venir. Elles
sont plus ou moins fournies
selon la chaîne, et exploitées
de manière variable par les
fabricants. Lemonotuner Aston
PrixaT55 hérite de . : pour
accéder à l'EPG,ilfaut appuyer
sur la touche «FCT»(1).Enoutre,
on se perd facilement dans le
flot des informations données.
Sur les adaptateurs à disque
dur, l'EPGest très utile: au
moyen de la télécommande,
on se positionne sur le film
ou l'émission que l'on souhaite
enregistrer, puis on presse
sur le bouton ad hoc pour
commander l'opération. Cela
n'est toutefois pas pe;mis sur
le Métronic Zapbox HD80/2T.
Enregistrement. Lesdécodeurs
à disque dur, les seuls qui
o.ffrentla possibilité d'enregistrer
directement, ne posent pas de

Tj~~l.ijOt:IJli(l~!! DE~fABRICA,NTS
AstQ!L__ _ ~H,8.!1L3:2M
CGL_ _ J!.§9.2020009
Métroll[c__ .J12473~6344
M4$1~~ _ _Q820J~:2!!§ZZ
Peekt91L.._ __ J!l!1003,Q303
phjnps 082U116SS
~<!g<m1_ _ __ .Q]S81177~
SamsunQ_}260. dites .SaJl!iMl'19~
~l~l!!!illS_ _ _ .-!>L492:2.3L00
~trong___ _ 9..L4146900~
Thoms..9.!L-___OJ~.!1;t~Q 777..

Il POURENSAVOIRPLUS
problèmes majeurs. Lafonction
time shift présente sur ces
modèles permet d'arrêter un
programme en cours de
diffusion, puis de le reprendre
là où on l'a laissé. Pendant
cette pause, l'émission (match,
film...)est enregistrée sur une
mémoire tampon. Une fois
de retour, le téléspectateur
peut remonter plus ou moins
loin en arrière (cela dépend
des adaptateurs). Ilpeut égaIe-
ment repasser au «vrai direct»
lorsque bon lui semble. Pour
les appareils sans disque dur,
l'enregistrement nécessite
d'être relié à un magnétoscope
ou à un lecteur-enregistreur
DVD.Mais,sur le double-tuner
Métronic Zapbox Easy3, l'utili-
sateur doit, avant d'enregistrer,
sélectionner la bonne Péritel.
Pourtant, cela devrait se faire de
manière transparente pour lui!
Plus surprenant encore: ila été
impossible d'enregistrer une
chaîne en en regardant une autre
avec le Peekton PK1750TNT,
pourtant doté de deux tuners.

Consommation

Gourmands en veille
Une mauvaise surprise! Alors
que, souvent, un écran plat
de 106 cm ne consomme pas
plus de 0,5 Wen mode veille
(OCn° 451), les adaptateurs
de ce test affichent des scores
compris entre 4,2 (Samsung
DTB-B360F)et 15,6W (Siemens
Gigaset M365T)!Dur à admettre
quand on sait que ces appareils
sont dépourvus de bouton
marche/arrêt. Sur une année,
le modèle le plus gourmand
de ce banc d'essai «engloutit»
plus de 100 kWh!Sagem
annonce la mise sur le marché
de produits moins gloutons
(gamme «Eco»).

Arnaudde Blauwe

Dossier technique François Palemon

(1) Il s'agit de chaines généralistes

(TF1, F2, F3, M6, W9, TMC, NT1, Canal +

en clair) ou centrées sur la culture et

le savoir (FS, Arte), le spectacle (F4), la

musique (NRJ 12, Europe 2 TV), 11nforma-

tion (j-télé et BFM TV), la politique (LCP

et Public Sénat) ou la jeunesse (Gulli).

LaTNTet le câble

La TNTarrose 70% de la
population et finirasa

conquête par le grand Est,
à l'horizon 2011. Maisson
arrivée suscite des questions
dans les résidences privées et
ensembles HLMdesservis par
le câble. Lesréponses selon
les cas de figure possibles.
Pour les habitants câblés
en numérique, les choses
sont assez simples. Ilsreçoi-
vent, en plus des chaînes
prévues dans leur abonne-
ment, les chaînes gratuites
de laTNT.Comme les pre-
mières, les secondes passent
par le démodulateur fourni
lors de la'souscription.
Pour les habitants câblés
en analogique, les situa-
tions varient. Tout d'abord,
celle des clients qui se sont
abonnés à titre individuel au
câble alors qu'une antenne
est toujours opérationnelle
sur le toit pour servir les
autres occupants. Pour accé-
der aux chaînes de laTNT,
les habitants câblés doivent
avoir gardé une connexion
avec l'antenne et s'être
équipés d'un adaptateur
(ou d'un téléviseur «TNT
intégré»). Numéricable
indique que ses abonnés
en analogique vont être

Au rayon vidéo

progressivement basculés
vers le numérique, ce qui
leur ouvrira,à terme, lavoie
vers les chaînes TNT.«Cela
seraneutrepour eux puisque,
sans supplément de prix,nous
leurremettrons le décodeur

compatjble,assure l'opérateur.
Nous commençons par les
abonnés de Strasbourg.»
Lorsque les habitants sont
tous raccordés au câble
de manière collective,
l'antenne râteau est déposée.
Lecontrat d'abonnement
est directement négocié
entre le.syndic (ou l'office
HLM)et le cablô-opérateur
pour un montant qui dépend
du nombre de logements.
Lacharge est ensuite réper-
cutée sur tous les occupants
de l'immeuble. Ces derniers
doivent se rapprocher du
cablô-opérateur afin d'obte-
nir le décodeur spécifique
qui permet de recevoir,en
plus des chaînes incluses
dans leur abonnement,
les chaînes gratuites de la
TNT.Si,pendant un temps,
Numéricable a fourni cet
appareil en échange d'un
dépôt de garantie de 75 €,
ilfaudra bientôt l'acheter
50 €, en boutique ou en le
commandant par téléphone.

Des dizaines de références, vendues de 30 à 330 €, se bous-
culent maintenant sur le marché, en magasins comme sur

les sites Internet. Un éparpillement de l'offrequi pourra
conduire le consommateur à multiplier les démarches pour
trouver l'adaptateur de notre test qui correspond à son choix.
Mais les distributeurs cultivent leur spécificité. Darty et Carre-
four privilégient la quantité en proposant une petite vingtaine
de modèles, surtout des mono et double-tuner. Un peu plus
élitiste, la Fnac se limite à moitié moins de produits, essentiel-
lement à double-tuner, à disque dur ou prêts pour la haute
définition (HD) - elle se lancera sur la TNT courant 2008. Quel
que soit le lieu, le client devra vérifier si l'adaptateur est fourni
avec un cordon Péritel. Dans toutes les enseignes visitées,
c'était le cas de tous les modèles CGVmais pas des Sagem.
Un cordon Péritel acheté à partcoûte de 5 à 50 € selon la
longueur et la finition de ses connexions.
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