
 

Télévision numérique sur l'ordinateur 
 
 

 
 
Grâce à la Cinergy 1400 DVB-T, l'ordinateur se transforme en téléviseur. Recevez les 
programmes télévisés numériques terrestres (TNT) avec tous les avantages de cette nouvelle 
technologie : regardez la télévision dans la meilleure qualité qui soit et quand vous voulez, 
enregistrez les émissions sur le disque dur, retravaillez et gravez vos enregistrements sur DVD. 
Grâce à la télécommande, au guide de programmation électronique (EPG) et au télétexte, 
profitez de votre confort habituel. 
 
La Cinergy 1400 DVB-T reçoit le signal TV comme d'habitude via l'antenne. Il suffit d'installer la 
carte PCI et de raccorder l'antenne – et plus rien ne s'oppose à la télévision du futur. La 
fonctionnalité TimeShift vous permet d'interrompre les émissions en cours pour en reprendre la 
visualisation ultérieurement. Le format de l'image est automatiquement adapté, qu'il s'agisse du 
journal télévisé au format habituel 4:3 ou des films au format cinématographique 16:9 et de 
l'image plein écran ou dans une fenêtre de la taille de votre choix. Mais vous ne devez 
naturellement pas renoncer au fameux télétexte – au contraire, celui-ci est devenu encore plus 
rapide et se laisse facilement commander par simple clic de souris. 
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L'enregistrement est un véritable jeu d'enfant. Planifiez vos enregistrements avec le guide de 
programmation électronique (EPG), programmez une plage d'enregistrement ou lancez 
l'enregistrement manuellement. Votre série préférée ou les grands films hollywoodiens 
atterrissent directement sur votre disque dur sans aucune perte de qualité – soit au format 
MPEG-2 soit au format Transport Stream (qui permet l'enregistrement du sous-titrage). Et si 
l'émetteur ne fait aucun compromis au niveau du son, la carte prend naturellement le son Dolby 
Digital en charge. 
 
Le logiciel fourni Ulead MovieFactory 3 TV vous permet d'éliminer tout simplement les blocs 
publicitaires de vos enregistrements, puis de les graver sur un DVD ou un CD, si vous le désirez 
en créant votre propre menu et des chapitres. Et pour un plus grand confort, la carte est 
également fournie avec une télécommande. Celle-ci permet de commander toutes les 
fonctions du logiciel TerraTec Cinergy Digital 2, ainsi que différentes programmes tels que 
Power DVD, WinDVD ou WinAmp. 
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Caractéristiques techniques 

 

Features 
• Télévision numérique terrestre (TNT) 

avec réception par antenne 
• Réception TV et radio numérique*  
• Enregistrements à la norme MPEG-2 (PS/TS) 

Prise en c• harge de Dolby Digital**  
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• Visualisation différée (TimeShifting) 
• Guide électronique des programmes
• Télétexte 
• Télécomm
 
  
        ** Dérivation AC-3 via S/PDIF 
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• Pilotes pou
• Logiciel TerraTec Cinergy Digital TV 
• Ulead DVD MovieFactory 3 TV  
• Cyberlink PowerDVD 6 (6 canau
 
C
• Carte PCI Cinergy
• Télécommande avec piles  
• CD d'installation et de logiciels
• Manuel sur CD  
• Bordereau d'acc
• Carte d'enregistrement  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Code EAN: 401727

Garantie:   24 mois 
 

 
 

Conditions requises 
• Processeur Intel Pentium 1.0 GHz 

ou AMD Athlon  
• Mémoire vive 256 MO 
• Carte son avec support DirectX  
• Carte AGP avec support DirectX 

et intégré vidéo  
• Lecteur de CD ou de DVD pour 

l'installation d
• DirectX 9.0 ou supérieur  
• 1 emplacement PCI 2.1 disponible  
• Windows 2000, Windows XP ou  

Windows Media Center Edition  
• Réception numérique terrestre (TNT) 
 
Système recommandé 
• Processeur Intel Pentium 1.5 GHz 

ou AMD Athlon  
• Mémoire vive 512 MO  
• Carte son avec support DirectX  
• Carte AGP avec support DirectX 

et intégré vidéo  
• Lecteur de CD ou de DVD pour 

l'installation de
• DirectX 9.0 ou supérieur  
• 1 emplacement PCI 2.1 disponible  
• Windows XP ou Windows Media 

Center Edition  
• Réception numérique terrestre (TNT) 
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