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Découvrir de nouvelles dimensions sonores 
 
 

 
Avec la Aureon 7.1 Universe, vous dotez votre ordinateur d'un système de sonorisation de 
première classe qui le transformera en un véritable studio de son surround professionnel pour la 
musique, les jeux et la lecture des DVD. Avec 8 canaux et la dernière technologie de 
convertisseur 24 bits/192 kHz. 
 
Quel que soit l'environnement, avec la carte Aureon 7.1 Universe, vos jeux et films sur DVD vous 
transporteront dans un paradis sonore avec un son surround réaliste et captivant. Mais les 
musiciens n'ont pas été oubliés non plus : en effet, la carte Aureon 7.1 Universe permet de 
raccorder d'innombrables sources sonores, par ex. pour transformer l'ordinateur en studio 
d'enregistrement sur disque dur. 
 
Les amoureux du son ne pourront qu'apprécier le module frontal 5¼" fourni sur lequel les 
entrées et sorties stéréo pour appareils analogiques et numériques (optiques et coaxiales) 
côtoient des prises destinées à des écouteurs et un microphone. Mais ce n'est pas tout : il est 
également possible de brancher directement un magnétophone ou un tourne-disque - ce qui 
permet, grâce au kit fourni (amplificateur phono avec égaliseur RIAA et logiciel professionnel de 
restauration pour les anciens enregistrements), de savourer des moments uniques avec la 
qualité du numérique ! Enfin, l'ordinateur peut également être commandé à distance via le 
module frontal et la télécommande infrarouge. 
Qu'il s'agisse de DVD, morceaux de musique ou jeux - la carte Aureon 7.1 Universe s'adapte aux 
standards courants : le système de sonorisation d'ambiance propose donc non seulement aux 
amateurs audio mais également aux joueurs invétérés une vaste palette de standards tels que 
Sensaura 3D, EAX, ASIO, A3D, DirectSound. Le mode " non-Audio " permet en outre de 
transférer des flux DTS et AC3 directement vers l'interface numérique optique pour qu'ils 
puissent être traités par d'autres appareils (par ex. récepteurs d'ambiance). Cette carte est 
fournie avec de nombreux logiciels, parmi lesquels Intervideo WinDVD et Sound Rescue - 
TerraTec Edition 2.0. 
 
4G-Sound - parce que pour vos oreilles sont exigeantes 
Le symbole 4G Sound garantit l'utilisation des toutes dernières technologies sonores. Vous êtes 
ainsi certain de savourer un pur événement auditif en qualité studio et DVD. En termes de son et 
de musique, faites confiance à votre bon goût et veillez à la présence du logo 4G Sound. 
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Détails techniques 

 

Compatibilité 
• 4G Sound 
• DirectSound / 3D 
• A3D 1.0 
• EAX 1.0, EAX 2.0 
• MacroFX 
• EnvironmentFX 
• MultiDrive 
• ZoomFX  
• I3DL2 
• PC 2001 
• Spécification PCI rév. 2.2 
• Spécification interface gestion d'énergie bus 

PCI 1.0 
 
Logiciel 

• Intervideo WinDVD – version 8 canaux 

• Algorithmix Sound Rescue – TerraTec Edition 2.0 
 
Audio numérique 
• Enregistrement avec 8/16/24 bits / 96 kHz 

(mono/stéréo) 
• Restitution avec 8/16/24 bits / 192 kHz 

(mono/stéréo)* 
• Enregistrement et restitution de toutes les 

sources audio 
 
Mélangeur audio 
• Réglage individuel du volume de toutes les 

sources audio 
 
Ports cartes PCI 
• 4 sorties stéréo analogiques (jack 3,5 mm) 

24 bits/192 kHz* 
• 1 entrée stéréo analogique (jack 3,5 mm)  

24 bits/96 kHz 
• Sortie numérique précise au bit près, 

44.1/48/96 kHz (TOS link) 
 
Connexions intégrées (sur la carte) 
• 2 entrées audio CD distinctes, stéréo 

(MPC3) 
• Entrée Aux, stéréo (MPC3) 
• Entrée audio CD numérique, stéréo (Molex) 
• Interface MIDI via adaptateur de port 
 

 

 

 

 

Article No.: 10408 

EAN code: 4017273104089 

Garantie:  2 ans 

 
 

Connexions module frontal 
• Sortie numérique précise au bit près, 

optique/coaxiale 44.1/48/96 kHz (TOS 
link/Cinch) 

• Entrée numérique précise au bit près, 
optique/coaxiale 44.1/48/96 kHz (TOS 
link/Cinch) 

• Sortie Line, stéréo (Cinch) 24 bits/96 kHz* 
• Entrée Line, stéréo (Cinch) 24 bits/96 kHz 
• Entrée Phono, stéréo (Cinch) 
• Entrée microphone, mono (6,3 mm)  

24 bits/96 kHz avec régulation du gain 
• Sortie casque audio, stéréo (6,3 mm)  

24 bits/96 kHz* avec réglage du volume 
• Capteur de télécommande infrarouge 

 
Configuration minimum requise 

• Un emplacement PCI 2.1 disponible 
• Un port supplémentaire de libre pour 

l'adaptateur MIDI 
• Intel Pentium III, AMD K6 III 600 ou version 

supérieure 
• 256 Mo de mémoire vive 
• Carte vidéo 3D, 32 Mo, compatible 

DirectX 8.1 
• Lecteur de CD / lecteur de DVD (pour 

lecteur DVD) 
• 100 Mo d'espace libre sur le disque dur 
• Windows 2000 avec ServicePack 3 ou 

version supérieure, ou Windows XP avec 
ServicePack 1 
 

Contenu du coffret 

• Carte son Aureon 7.1 Universe PCI 
• Module frontal Aureon 7.1 Universe 
• Télécommande IR (avec 2 piles AAA) 
• CD de pilotes & logiciels 
• Câble numérique optique (TOS Link, 1 m) 
• Câble de raccordement carte PCI - 

module frontal 
• Adaptateur MIDI 
• 2 adaptateurs prises 6,3 mm / 3,5 mm 
• Manuel 
• Bordereau d'accompagnement 
• Carte d'enregistrement 

 
* Windows XP avec ServicePack 1 permet même de 

restituer des sources à 24 bits / 192 kHz 

 


