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La solution TV optimale pour votre ordinateur portable 
 

 
 
Vous voulez regarder la télévision où et quand vous voulez ? 
Avec la Cinergy 400 TV mobile MKII, pas de problème ! Un seul geste et votre ordinateur portable se 
transforme en un écran vidéo mobile avec son stéréo, télétexte et enregistreur vidéo sur disque dur. Que 
vous écoutiez des émissions musicales, d'information ou le journal : avec la carte Cinergy 400 TV mobile 
MKII, vous êtes entièrement à l'écoute de la radio FM. 
 
Plus qu'un simple téléviseur 
Son maniement est un véritable jeu d'enfant : il vous suffit d'insérer la carte PC dans l'emplacement 
correspondant de votre ordinateur portable et c'est parti. Et la Cinergy 400 TV mobile MKII vous propose 
bien plus qu'un simple téléviseur : la fonction TimeShifting, par exemple, vous permet de stopper à tout 
moment le programme télévisé en cours pour le reprendre ultérieurement au même endroit ou passer 
directement à une autre scène. 
 
Enregistreur vidéo 
Utilisez la Cinergy 400 TV mobile MKII en tant qu'enregistreur vidéo : toutes les émissions peuvent être 
enregistrées sur le disque dur par simple appui sur une touche (One Touch Recording) ou par 
programmation. Tous les standards courants sont pris en charge, par ex. MPEG1/2, (S)VCD, DVD, DivX et 
autres codecs installés. De plus, cette solution TV mobile dispose d'entrées S-vidéo, Composite et audio 
stéréo, ce qui vous permet d'enregistrer en toute simplicité sur votre ordinateur portable à partir d'un 
lecteur de DVD, d'un magnétoscope, d'un caméscope ou encore d'un récepteur satellite. 
 
Archivage de films sur DVD et CD vidéo 
Les logiciels fournis vous permettent également de constituer votre propre vidéothèque. Vous pouvez ainsi 
éliminer facilement les blocs publicitaires des émissions enregistrées pour les graver sur DVD ou CD vidéo. 
La Cinergy 400 TV mobile MKII transforme en un seul geste votre ordinateur portable en téléviseur, 
enregistreur vidéo et studio de production DVD portable ! 
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Détails techniques 
 

Principales caractéristiques 

 Tuner TV stéréo 
 Radio FM 
 Programmation des enregistrements 
 Standards courants pris en charge 
 Enregistrements aux formats VCD, SVCD,  

DVD et DivX 
 Fonction Timeshifting 
 Recherche de stations avec reconnaissance 

de station 
 Prévisualisation multistation  
 Scalable TV Window/mode full screen 

/desktop TV 
 Vidéotexte haute vitesse avec mémorisation 

de page 
 Compatible télévision hertzienne/câble 

 

 

Détails techniques 

 PC-CardBus (PCMCIA) 
 Chipset Philips SAA-7134 Video Decoder  
 PAL B/G(H), PAL D/K, PAL, SECAM, NTSC  

TV Tuner pour réseau hertzien ou câblé 
 Entrée S-Video et Composite (Cinch), entrées 

vidéo pour caméscope, lecteur DVD, 
récepteur satellite, VCR, etc. 

 Entrées audio stéréo (Cinch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.N°.:   10244 

Code EAN:  4017273102443 

Garantie:   2 ans 

 
 

Configuration requise 

 CPU 1Ghz (recommandé: Pentium IV, AMD 
Athlon XP ou Centrino certified notebook) 

 256 Mo de mémoire vive 
 Windows 2000 ou XP 
 1 emplacement PCMCIA CardBus libre 
 Carte son 
 CD-ROM drive (pour installation pilote et 

logiciel) 
 
 
 

Contenu de la boîte 

 Carte TV TerraTec Cinergy 400 TV mobile MKII 
PCMCIA (PC CardBus)  

 Câble Breakout pour connexion de sources 
vidéo analogiques 

 CD-ROM (Pilote et Logiciel, Manuel 
d’utilisation) 

 Carte de Service Après-Vente  
 Carte d’enregistrement   

 

 

 


