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Transformez votre ordinateur portable ou fixe en véritable 
téléviseur ! 
 
 
 

 
 
 
 
Avec la carte TV externe Cinergy 400 USB, vous recevez la TV analogique en excellente qualité 
sur votre ordinateur portable ou fixe. Et vous pouvez en toute simplicité enregistrer vos films et 
numériser des vidéos analogiques. 
Le raccord à l'ordinateur s'effectue par USB 2.0 – aucune alimentation électrique 
supplémentaire requise. Le signal TV est transmis au syntoniseur compact et ultraléger par 
l'intermédiaire de l'antenne ou du câble. Et vous savourez immédiatement un plaisir télévisuel 
exceptionnel avec prévisualisation multichaînes, télétexte, taille variable de fenêtre et, 
naturellement, télécommande !  
Avec la Cinergy 400 USB, vous pouvez également enregistrer toutes vos émissions sur le 
disque dur, puis les graver sur VidéoCD ou DVD avec le logiciel fourni. La programmation horaire 
des enregistrements est un véritable jeu d'enfant ! Et la fonction TimeShifting vous permet 
d'abandonner la visualisation du programme en cours pour la reprendre plus tard, exactement 
au même emplacement car le contenu est mémorisé temporairement.  
De plus, la Cinergy 400 USB peut également servir à réenregistrer sur l'ordinateur des vidéos 
analogiques réalisées par ex. avec des camescopes ou des magnétoscopes. C'est vous qui 
choisissez le format : la carte prend en charge pratiquement tous les vidéocodecs (par exemple 
DivX, MPEG1, MPEG2) courants pour archiver vos films sur peu de place sur le disque dur, sur 
CD ou sur DVD. 
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Caractéristiques techniques 
 
Principales caractéristiques 
• Solution TV externe USB 2.0 
• Récepteur TV PAL et SECAM pour la 

réception via antenne et câble 
• Entrées S-Vidéo et composite vidéo pour 

caméscope, lecteur DVD, récepteur satellite, 
magnétoscope, etc.  

• Entrée audio stéréo (Cinch)  
• Télécommande infrarouge  
• Télétexte   
• Lecture audio stéréo via USB 
 
Dimensions 
• 110 x 64 x 27 mm 
 
Poids 
• env. 130 g 
 
Logiciel 
• Application TerraTec Cinergy (logiciel TV)  
• InterVideo WinDVR 3 (magnétoscope logiciel)
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Art.No.:   10312 

EAN-Code:  4017273103129 

Garantiezeit:  24 Monate 
 

 
 

Configuration système requise 
• Intel Pentium IV, AMD Athlon XP ou processeur 

certifié Intel Centrino avec 1.0 GHz  
• 256 Mo de RAM  
• Interface USB 2.0 
• Carte graphique PCI ou carte AGP avec pilotes 

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

logiciels/pilotes 
• Carte son  
• Microsoft Windows XP / Vista 
• Réception TV analogique via antenne ou câble 
 
Recommandations système 
• Intel Pentium IV, AMD Athlon XP ou processeur 

certifié Intel Centrino avec 1.4 GHz  
• 512 Mo de RAM  
• Interface USB 2.0  
• Carte graphique PCI ou carte AGP avec pilotes 

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

logiciels/pilotes  
• Carte son  
• Microsoft Windows XP avec ServicePack 2  
• Réception TV analogique via antenne ou câble 
 
Contenu du coffret 
• Cinergy 400 USB  
• Télécommande infrarouge  
• CD du logiciel / des pilotes  
• Manuel sur CD  
• Carte d'enregistrement  
• Carte SAV  

 
 


