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La Cinergy T Stick Vidéo HD est le récepteur universel pour la télévision sur le PC. Que ce soit analogique ou 
numérique, par antenne interne, antenne courte fourni ou câble analogique –il garantit toujours la meilleure réception 
possible, comme sur votre téléviseur. Il suffit de brancher le tuner compact via USB à votre ordinateur, branchez votre 
antenne ou le câble et vous pouvez profiter de vos programmes TV habituelles dans une qualité d'image excellente 
sur votre moniteur. Réception de la radio numérique et analogique complète parfaitement le programme de 
divertissement. 

D´attaque pour le HD TV et le Dolby Digital 
La clé TV USB est maintenant prête à recevoir à haute résolution HDTV et peut également gérer le Dolby Digital pour 
une qualité sonore exceptionnelle 

Enregistrement sur le disque dur et télévision en différé  (Timeshifting) 
Le logiciel TV 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. 

Entrées Analogiques 
La Cinergy T Stick vidéo HD est dotée d'entrées pour la vidéo analogique et les signaux audio (S-vidéo, composite, 
audio stéréo), a partir des quelles vous pouvez enregistrer des vidéo analogique a partir de votre caméscope et de 
votre magnétoscope sur votre ordinateur grâce a MAGIX logiciel de montage vidéo. Sauvegarder vos anciennes 
cassettes vidéo! 

Complète du début à la fin 
La Cinergy T Stick Video HD est complète du début à la fin. Avec le logiciel  télé, toutes les fonctions télé peuvent être 
utilisées confortablement. Chaque câble requis, y compris un câble d'extension USB est déjà inclus. Vous recevrez 
également une antenne TNT (DVB-T) a embase magnétique ainsi qu´une confortable télécommande. 

 
 

• Récepteur USB 2.0 TNT (DVB-T) et télé analogique par câble  
• Entrées pour la numérisation et le traitement de la vidéo analogique 
• Enregistreur vidéo numérique  
• Enregistrement direct et programmation via EPG 
• Télétexte, visionnage en différé (Timeshifting) 
• Réveil et arrêt automatiques (Standby / état de veille) 
• MAGIX logiciel de montage vidéo  
• Inclus télécommande et antenne TNT 

 

Récepteur  TNT HD et convertisseur Vidéo 
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Caractèristiques 

• Récepteur Terrestre Numérique (TNT, DVB-T)  
• Réception  analogique TV et Radio  
• Entrées pour les vidéo analogique et les sources audoi avec fonction d´édition compléte 
• Enregistreur vidéo numérique  
• Guide électronique des programmes(EPG) 
• Télétexte 
• Visionnage en différé (Timeshifting) 
• Support TV HD ( MPEG4/H264) 
• Plug’n’Play 

 
Dimensions 

• 83 x 29 x 16 mm (L x I x H) 
 
Poids  

• 18 g 
 
Comfiguration requise 

• 2.0 GHz Intel/AMD CPU / Multi-Core pour HDTV 
• 1 GB RAM / 2 GB RAM pour HDTV 
• Carte graphique avec accélération matérielle pour la TVHD 
• Un port USB 2.0 / USB 3.0 libre  
• Vous aurez besoin d'avoir une connexion internet pour télécharger les pilotes et les logiciels 

Windows XP SP3 (32 Bit) / Windows Vista SP2 (32/64Bit) /  
Windows 7 SP1 (32/64 Bit) / Windows 8 (32/64 Bit) 

• Réception Numérique Terrestre (TNT, DVB-T) ou TV analogique   
 

Contenu du coffret 
• Cinergy T Stick Video HD 
• Antenne TNT (DVB-T) 
• Télécommande avec piles 
• Cable d´extension USB 2.0  
• Faisceau de câble – entrées Vidéo/Audio 
• Guide rapide 
• Carte de Service 

 

   
   

    
  

 


	Comfiguration requise
	Contenu du coffret

