
•	 Carte	son	ultra-compacte
•	 Raccordement	via	USB
•	 Sans	pilotes	supplémentaires
•	 Entrée	de	microphone
•	 Sortie	numérique	optique	stéréo
•	 Sortie	audio	stéréo

Carte son USB ultra-compacte

Ultracompacte et cependant polyvalente
Grâce à l‘AUREON Dual USB vous transformez rapidement et facilement votre PC en centre multimédiatique. Sans 
installation aucune de pilote ou sans vissage fastidieux, vous connectez tout simplement l‘AUREON Dual USB à 
un port USB de votre ordinateur - et vous pouvez tout de suite vous lancer. Et cela indépendamment du système 
d‘exploitation : outre les versions Microsoft de Windows à partir de Windows XP les systèmes OS X et Linux (pour 
autant que le support audio USB est compilé dans le noyau) sont supportés.

Le raccordement de la petite clé est très convivial : une sortie audio pour le raccord à un système de haut-parleurs 
actifs ou un casque, une entrée de microphone et une sortie numérique optique répondent à tous les désirs. Vous 
goûtez sur votre système AV le plaisir de la musique, des films et des jeux vidéo avec la qualité numérique du son et 
sans aucune perte.

En particulier pour les portables sans interface numérique l‘Aureon Dual USB est un enrichissement. Sur le PC stan-
dard au bureau également vous pouvez entrer directement dans une nouvelle dimension sonore grâce à la mini-clé. 
En effet,qu‘il s‘agisse de musique, de vidéo ou de jeux, que vous chattiez sur Internet ou que vous téléphoniez (VoIP) 
- avec l‘Aureon Dual USB vous tombez toujours le son qu‘il faut.
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Caractéristiques
•	 16	bits	/	44.1	et	48	kHz
•	 Sortie	numérique	optique	stéréo
•	 Entrée	microphone,	jack	3,5	mm
•	 Sortie	Line,	jack	3,5	mm
•	 Faible	consommation	de	courant
•	 USB	1.1	(USB	2.0	/	USB	3.0	compatible)

Configuration requise
•	 Un	port	USB	libre
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)	/
•	 Mac	OS	X	10.5.8	(ou	version	ultérieure)
•	 Linux	avec	pilote	audio	USB	dans	le	noyau

Scope of delivery
•	 AUREON	Dual	USB
•	 Adaptateur	pour	sortie	optique
•	 Guide	d‘installation	rapide
•	 Carte	de	Service
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Numéro	d‘article	 10542
Code-EAN:	 4017273105420
Garantie:	 	 24	mois
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