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Son Surround parfait avec Dolby® Digital Live  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La carte Aureon 7.1 PCI installe devant vous une scène sonore incroyablement réaliste ! Créant 
des atmosphères sonores naturelles déchirées par des effets pétants, huit canaux audio et la 
technologie Dolby® Digital Live intégrée assurent un vécu acoustique cinématographique 
inexorable !  
 
Avec la carte Aureon 7.1 PCI, vous verrez vos DVD avec un niveau audio complètement 
nouveau. Devant, derrière, à droite, à gauche – et vous êtes en plein milieu. Avec les jeux PC, le 
son Surround crée une tension et un réalisme extrêmes. Tendez l'oreille pour savoir d'où vos 
adversaires s'approchent. Sentez les explosions et les effets – sentez l'adrénaline dans vos 
veines ! 
 
Puisque la carte Aureon 7.1 PCI peut coder chaque signal audio dans un flux binaire 5.1 Dolby® 
Digital en temps réel et l'envoyer à votre chaîne hi-fi, vous pouvez enfin connecter votre PC 
directement à un amplificateur Dolby® Digital et à des systèmes d'enceintes numériques.  
 
Un seul câble optique numérique remplace les six câbles analogiques qui étaient nécessaires 
jusqu'ici. La qualité du signal est améliorée, les perturbations et parasites sont pratiquement 
éliminés.  
 
Avec de nombreuses entrées et sorties, l'Aureon 7.1 PCI est prête pour pratiquement chaque 
application ainsi que pour la téléphonie dans Internet (VoIP). Elle dispose de quatre sorties 
stéréo analogiques dont une pour le branchement d'un casque. De même, une entrée stéréo 
analogique permet de brancher tous les composants avec un réglage de niveau sur la sortie 
Line (par exemple les lecteurs de CD), une entrée micro ainsi qu'une entrée et une sortie 
numérique optique. 
 
Une qualité sonore convaincante, les nombreuses possibilités de connexion et un son Surround 
réaliste avec Dolby® Digital Live sont les forces de l'Aureon 7.1 PCI – la machine à son ultime 
pour les jeux, les vidéos et la musique. 
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Détails techniques 
 

Features 

  Enregistrement et restitution 8/16 bits 
avec 48 kHz max. (mono/stéréo)  

  Duplex intégral étendu pour 
l'enregistrement et la lecture simultanés 

  Contrôle de volume indépendant pour 
toutes les sources audio 

  Entrée/sortie S/P-DIF 24 bits avec 44,1, 
48 et 96 kHz 

  Dolby Digital Live : codage AC-3 en 
temps réel 

 

Connectique 

  4 sorties stéréo analogiques (prise jack 
3,5 mm) – 16 bits/48 kHz 

 1 entrée stéréo analogique (prise jack 
3,5 mm) – 16 bits/48 kHz 

 1 entrée CD-Audio analogique (Molex, 
embarqué) – 16 bits/48 kHz 

 1 entrée AUX analogique (Molex, 
embarqué) – 16 bits/48 kHz 

 1 entrée micro analogique mono (prise 
jack 3,5 mm) – 16 bits/48 kHz 

 1 sortie casque stéréo analogique (prise 
jack 3,5 mm) en combinaison avec la 
sortie Line 1 – 16 bits/48 kHz 

 1 entrée et sortie stéréo numérique 
(TOS-Link, optique) 

 

Logiciel 

  Pilotes WDM pour Windows 2000 et 
Windows XP / Windows XP 64Bit Edition 

 Panneau de configuration pour Windows 
2000 et Windows XP / Windows XP 
64Bit Edition  

 

 

 

 

Configuration requise 

 Un emplacement PCI disponible 
 Processeur 1.0 GHz Intel Pentium ou AMD 

Athlon 
 256 Mo de RAM 
 Carte graphique AGP/PCI-E avec DirectX  
 Lecteur de CD ou de DVD pour l'installation 

du logiciel 
 Windows 2000 ou Windows XP 
 DirectX 9.0 ou supérieur 

 
 
Contenu du coffret 

 Carte son Aureon 7.1 PCI 
 Gameport extension 
 CD avec le pilote et le manuel 
 Carte après-vente et de garantie  

Art.N°   10164 
Code EAN:  4017273101644 
Garantie: 2 ans 


