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Une pour tous! 
 
 
 

 
 
 
 
Choyez vos sens avec des images d'une netteté et d'une précision parfaites, un son stéréo et 
un confort d'utilisation irréprochables : avec la carte Cinergy 250 PCI, profitez de la télévision 
analogique sur le PC en toute liberté – où que vous placiez votre fauteuil à oreilles. 
 
La recherche automatique des stations scrute toutes les chaînes disponibles et trouve leur nom. 
La prévisualisation multichaînes vous fournit l'image diffusée actuellement par toutes les chaînes 
et vous pouvez agrandir l'image miniature à la taille plein-écran. En plus de l'antenne, du câble 
ou du récepteur satellite, vous pouvez aussi raccorder à la Cinergy 250 PCI un caméscope ou 
un lecteur DVD. 
 
En plus, vous profitez d'une fonction d'enregistrement vidéo complète : enregistrez des images, 
des clips vidéo ou une soirée télé entière directement sur votre disque dur ! La carte TerraTec 
Cinergy 250 PCI prend en charge pratiquement tous les formats codecs vidéo/audio actuels 
(par exemple DivX, Xvid, etc.). Les enregistrements MPEG différés préprogrammés deviennent 
un jeu d'enfant grâce au logiciel d'enregistrement InterVideo WinDVR VCD fourni. 
 
Grâce au télétexte haut débit intégré avec mémorisation des pages, vous naviguez aisément 
dans le programme complémentaire et obtenez les informations gratuites directement chez 
vous. Sélection de la chaîne, volume, enregistrement – détendez-vous et commandez toutes 
les fonctions de la carte Cinergy confortablement depuis votre canapé ! La télécommande 
fournie peut être programmée aisément, et elle permet aussi d'utiliser presque chaque logiciel 
Windows. 
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Détails techniques 

 

Fonctionnalités 
• Reçoit tous les standards TV du monde 

entier (PAL, PAL-I, SECAM, NTSC) 
• Réception radio stéréo OUC 
• Entrées audio/vidéo pour caméscope, 

lecteur DVD, récepteur satellite, 
magnétoscope, etc. 

 
Logiciel 
• Application TerraTec Cinergy 

(logiciel TV) 
• InterVideo WinDVR 3 VCD 

(magnétoscope logiciel) 
• Active Radio 

(logiciel radio) 
 
Contenu du coffret 
• Cinergy 250 PCI 
• Télécommande infrarouge 
• Récepteur infrarouge 
• CD du logiciel / des pilotes 
• Manuel sur CD 
• Carte d'enregistrement 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. N°:   10166 

Code EAN:  4017273101668 

Garantie:   24 mois 
 

 
 

Configuration système requise 
• Processeur Intel Pentium 1,0 GHz ou  

AMD Athlon 
• 256 Mo de RAM 
• 1 emplacement libre PCI 2.1 
• DirectX 9.0 ou supérieur 
• Carte son avec support DirectX 
• Carte graphique PCI ou AGP avec  

pilotes compatibles  
• DirectX et support intégré vidéo 
• Lecteur CD/DVD pour l'installation  

des logiciels 
• Microsoft Windows 2000/XP/Vista 
 
Recommandations système 
• Processeur Intel Pentium 1,5 GHz ou  

AMD Athlon 
• 512 Mo de RAM 
• 1 emplacement libre PCI 2.1 
• DirectX 9.0 ou supérieur 
• Carte son avec support DirectX 
• Carte graphique PCI ou carte AGP avec 

pilotes compatibles DirectX et support 
intégré vidéo 

• Lecteur CD/DVD pour l'installation  
des logiciels 

• Windows XP avec ServicePack 2 

  

 
 


