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Télévision et radio – mobiles et flexibles comme jamais 
auparavant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carte Cinergy HT PCMCIA vous offre des divertissements et de l'information sur votre 
ordinateur portable ! Cette carte TV reçoit aussi bien la télévision numérique terrestre (TNT) que 
les signaux analogiques conventionnels (câble, antenne hertzienne, récepteur satellite) avec le 
son stéréo en très haute qualité. Vous serez donc toujours au courant de ce qui se passe dans 
le monde.  
 
Peu importe comment vous utilisez votre carte PCMCIA – vous ne devrez pas renoncer au 
confort habituel. Le guide électronique des programmes (uniquement en mode TNT) vous aide 
à retrouver les émissions voulues et à programmer les enregistrements. Vous trouverez des 
informations sur les émissions actuelles dans le télétexte. Et si vous devez vous lever au cours 
d'une émission, pas de problème : la solution s'appelle timeshift ; cette fonction enregistre la 
partie que vous ne voyez pas sur le disque dur et vous pouvez reprendre l'émission 
ultérieurement à l'endroit où vous vous êtes levé.  
  
La solution idéale pour tous les amateurs de feuilletons est le magnétoscope numérique intégré. 
Programmez l'enregistrement d'une émission à l'avance ou appuyez sur le bouton 
d'enregistrement pendant le cours de l'émission – et l'émission enregistrée est stockée sur 
votre disque dur en qualité DVD (MPEG-2). Il ne vous reste plus qu'à effacer les pages 
publicitaires incluses dans l'enregistrement puis à graver le résultat final sur DVD. 
 
Mais le logiciel ArcSoft TotalMedia 2 fourni a davantage de fonctions : centre multimédia à part 
entière, il vous permet d'écouter de la musique, de regarder des DVD ou votre collection de 
photos, ou de préparer une soirée de diapos de vacances. 
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Détails techniques 

 

Principales caractéristiques 
• Programmes TV numériques ou analogiques 

sur l'ordinateur portable via PCMCIA 
• Son stéréo pour la TV numérique et 

analogique 
• Enregistrements programmés à l'avance et 

Timeshifting 
• Prise en charge EPG / informations sur les 

programmes 
• Télétexte 
• Alimentation électrique via l'emplacement 

PCMCIA 
• Enregistreur vidéo numérique avec prise en 

charge MPEG-2 intégrale 
• Entrées vidéo analogiques : S-Vidéo, 

Composite  
• Entrée audio stéréo 
 
Détails techniques 
• Norme PCMCIA CardBus 
• Prise en charge des pilotes : Windows XP 

(SP2) 
• Plug&Play 
• Alimentation 5,0V DC (PCMCIA Bus 

powered) 
• Couleur du boîtier : blanc/métal 
• Dimensions : 120 x 53 x 8 mm 
 
Syntoniseur 
• PAL, SECAM 
• DVB-T, TNT, DTT (Freeview)  
• Impédance d'entrée : 75 ohms 
• Démodulation COFDM (QAM16/QAM64) 
• Technologie synthétiseur PLL 
 
Logiciel 
• ArcSoft TotalMedia 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article No.:  10328 

EAN-Code:  4017273103280 

Garantie:   2 ans 
 

 
 

Configuration système requise 
• Processeur 2 GHz Intel ou AMD ou 

ordinateur portable certifié Centrino 
équivalent 

• 512 Mo de RAM 
• Windows XP SP2 / Vista 
• Interface USB 2.0 
• 150 Mo d'espace libre sur le disque dur 

pour l'installation des logiciels 
• Matériel audio compatible DirectX 
• Carte graphique compatible DirectX avec 

technique Video Overlay 
• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des 

pilotes/logiciels 
• Lecteur de CD-ROM/DVD pour la 

réalisation des CD/DVD 
• Réception analogique par antenne ou 

dans le réseau câblé 
• Réception terrestre numérique (TNT) 
 
Contenu du coffret 
• TerraTec Cinergy HT PCMCIA  
• Antenne  
• CD-ROM d'installation et de logiciels 
• Manuel en ligne (sur CD-ROM)  
• Bordereau d'accompagnement 
• Documents d'enregistrement 
• Guide d'installation rapide 

  

 
 


