Tuner DVB-S & Enregistreur vidéo numérique

•
•
•
•

Tuner TV et radio numérique satellite (DVB-S)
Compatible avec MPEG2 HD
Enregistreur vidéo numérique
Télécommande incluse

La richesse des chaînes TV sur votre ordinateur depuis l'espace – avec la Cinergy S PCI, vous transformez votre
ordinateur PC en une télévision avec fonction radio. Vous pouvez désormais regarder des centaines des chaînes TV
internationales à la norme DVB-S, enregistrer, éditer, monter et graver des émissions en seulement quelques clics de
souris. La Cinergy S PCI est idéale pour l´ordinateur du salon (Home Theater PC) grâce à son format low - profile !
Nombreuses fonctions d'enregistrement
Enregistrez des émissions HDTV au format H.264 sur simple pression d´une touche ou en les programmant. Il est
également possible d´enregistrer d´anciens formats en excellente qualité grâce au codage MPEG 2/4. Vous avez le choix
entre enregistrement manuel ou en programmant via la fonction Timer – la programmation par internet est également
possible. A heure précise, l'ordinateur quitte le mode veille ou l'état de repos et l'émission souhaitée atterrit
automatiquement sur le disque dur. Vous pouvez même regarder une émission pendant son enregistrement.
Connecteurs analogiques
La Cinergy S PCI dispose d´entrées analogiques pour les signaux vidéo et audio (S-Vidéo, Composite) grâce auxquelles
vous pouvez raccorder un magnétoscope ou un lecteur DVD, par exemple pour copier vos anciennes cassettes vidéo sur
le PC. Soyez prêt pour le « futur numérique » !
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Détails techniques
Caractéristiques
• Tuner TV et radio numérique satellite (DVB-S)
• Télécommande
• Entrées vidéo analogiques (S-Video, Composite)
• Enregistreur vidéo numérique
• Image dans l’image (PiP) à l‘intérieur d‘un transpondeur
• Télétexte, Timeshifting
• Guide électronique des programmes (EPG)

Configuration système requise
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU
• 1 GB RAM
• Interface PCI
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes et les logiciels
• Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64 Bit) / Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8
(32/64 Bit)
• Réception numerique (DVB-S/DVB-S2) via Satellite
•
Contenu du coffret
• Cinergy S PCI
• Récepteur infrarouge
• Télécommande
• Guide rapide
• Carte de Service

Art.Nr.:

10555

Code EAN:

4017273105550

Garantie:

24 mois
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