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Tuner DVB-S & Enregistreur vidéo numérique 
 

 
 
 Tuner TV et radio numérique satellite (DVB-S) via USB 2.0 
 Enregistreur vidéo numérique avec fonction de mixage 
 Prise en charge des iPods avec fonction vidéo 
 Télécommande incluse  
 Enregistrement direct et programmation via l'EPG (abonnement annuel tvtv) 
 Télétexte, Vue en différé (Timeshifting) 

 
 

 EyeTV 2 Logiciel d'Enregistrement TV Numérique  
Regardez la TV en mode plein écran et haute qualité directement sur votre Mac. Mettez en 
pause, faites un retour arrière ou une avance rapide des émissions TV en direct et prenez le 
contrôle de votre grille de programmes TV en utilisant le Guide électronique des programmes 
(EPG) intégré. Enregistrez des heures de vos émissions favorites directement sur votre disque 
dur et effacez les passages inutiles en utilisant l’interface puissante et pourtant facile à utiliser 
d’EyeTV 2 Créez des listes de lecture pour organiser vos enregistrements et vos chaînes TV. 
Stockez votre collection sur un disque dur externe ou achetez Roxio Toast® 7 Titanium et 
utilisez les fonctions parfaitement intégrées d’EyeTV 2 pour gravez un disque optique. Le 
bouton d’exportation facile d’EyeTV 2 en fait l’accessoire parfait de l’iPod®. 
  
EyeTV 2 – une nouvelle expérience TV révolutionnaire. 
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Détails techniques   
 
• Plug’n’Play 
• Alimentation: +9V DC 2A via bloc 

d’alimentation externe 
• Couleurs du boîtier blanc/gris 
• Dimensions 75 x 90 x 25 mm 
 
Télécommande infrarouge 
• 48 touches 
• Alimentation par 2 piles AAA 
 

Configuration requise 
• Interface USB 2.0 
• Réception terrestre numérique (DVB-S) 
• Mac OS X v10.4 (ou ultérieur) 
• Un ordinateur Macintosh avec un 

processeur PowerPC G4, G5 ou Intel 
Core  

• 512 Mo de RAM 
• Le téléchargement des données du 

programme requiert une connexion à 
internet 

• Lecteur de CD-ROM/DVD et un logiciel 
de gravage pour la réalisation des 
CD/DVD 

Contenu de la boîte 
• TerraTec Cinergy S USB 
• Câble USB 2.0 (1.5m) 
• Télécommande  
• Bloc d’alimentation 
• CD-ROM d'installation et de logiciels 
• Logiciels: Elgato EyeTV 2, TerraTec 

Home Cinema 
• Code de registration pour tvtv 

(abonnement annuel inclus) 
• Manuel en ligne (sur CD-ROM)  
• Guide de prise en main rapide 
• Bordereau d'accompagnement 
• Documents d'enregistrement 
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