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Récepteur DVB-S & DVB-S2 HDTV et enregistreur vidéo 
numérique 
 

 
 
• Tuner TV et radio numérique satellite (DVB-S & DVB-S2) via USB 
• Support HD pour MPEG2 et H.264 
• AC3 Dolby numérique  
• Enregistreur vidéo numérique 
• Télécommande incluse  
 
Cinergy S2 USB HD  
Après avoir raccordé le câble, branchez tout simplement la Cinergy S2 USB HD au port USB de 
votre ordinateur, installez le logiciel TV fourni TerraTec Home Cinema Basic – et plus rien ne 
s'oppose aux joies de la télé sur l’ordinateur. La Cinergy S USB HD  a tout ce qu'il faut pour 
transformer un ordinateur portable, un Netbook ou un ordinateur de bureau en une télévision 
avec magnétoscope intégré et beaucoup d'autres fonctions 

 

TV numérique par satellite sur votre ordinateur 
La Cinergy S2 USB HD vous ouvre de toutes nouvelles possibilités avec votre ordinateur. Votre 
famille a pris possession du téléviseur alors que la partie de Football débute - pas de problème: 
profitez de toutes les fonctions d'une télé sur votre PC ou ordinateur portable. Et cela au format 
Full HD. Vous disposez ainsi d'un second téléviseur en un tour de main. 

 

Enregistrements sur le disque dur et télévision en différé 
Le logiciel fourni TerraTec Home Cinema Basic fait de la télévision à l'ordinateur un véritable 
événement. Vous enregistrez tout simplement le programme en cours sur le disque dur de 
votre ordinateur et pouvez par exemple graver ultérieurement tous les épisodes de votre série 
préférée sur un DVD. La télévision en différé est particulièrement utile. Si par exemple le film 
policier du dimanche a déjà commencé lorsque le livreur de pizza sonne à la porte, interrompez 
le programme en cours par une simple pression de bouton – et reprenez-le après l'interruption ! 
Le guide électronique des programmes intégré (EPG) et le télétexte traditionnel permettent de 
planifier vos soirées télé avec une simplicité enfantine. 
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Détails techniques   
 
Fonctionnalités 
 SDTV & HDTV via satellite sur PC 
 Plug’n’Play 
 Alimentation : 12 V / 1A  

via bloc d’alimentation externe 
 Couleur: blanc/gris 
 Dimensions: 95 x 28 x 75 mm 
 Poids: 18g 
 
Télécommande infrarouge 
 28 touches 
 Pile incluse 

 
Logiciel 
 TerraTec Home Cinema basic 
 
Système recommandé  
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU 
• 1024 Mo de RAM 
• Windows XP (Service Pack 2 & 3) / 

Windows Vista (Service Pack 1 & 2) / 
Windows 7 

• Port USB 2.0 
• 300 Mo d'espace libre sur le disque dur 

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

fonction de superposition vidéo (Video 
Overlay) 

• Lecteur de CD/DVD pour l'installation des 
pilotes/logiciels 

 
Système recommandé pour la 
réception de HDTV  
• Dual Core  Intel ou AMD CPU pour 

décoder la HDTV 
• 1024 Mo de RAM (Win XP) 2048 Mo de 

RAM (Win Vista / Win 7) 
• Carte graphique avec accélérateur 

matériel pour HD
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