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Mini Tuner TV Numérique (TNT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
· Récepteur TNT ultra-compact pour votre Mac 
· Connexion et alimentation électrique via le port USB 2.0 
· Avec antenne tige 
· Avec le logiciel EyeTV 2 d'Elgato 
· Convient au PowerPC et aux processeurs Intel 
 
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 lite 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 lite pour gravez un disque optique. 
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Détails techniques 

 

Principales caractéristiques 
• Programmes TV analogiques ou numériques sur l'ordinateur portable ou PC 
• Enregistrements programmés à l'avance et Timeshifting 
• Prise en charge EPG / informations sur les programmes 
• Télétexte 
• Alimentation électrique via USB 2.0, 480 Mbits/s 
• Enregistreur vidéo numérique 

Configuration requise 
• Interface USB 2.0 
• Réception terrestre numérique (TNT) 
• Mac OS X v10.4 (ou ultérieur) 
• Un ordinateur Macintosh avec un processeur PowerPC G4, G5 ou Intel Core  
• 512 Mo de RAM 
• Lecteur de CD-ROM/DVD et un logiciel de gravage pour la réalisation des CD/DVD 
 
Contenu de la boîte 
• Cinergy T USB XE 
• Antenne tige à embase magnétique 
• CD-ROM d'installation et de logiciels 
• Quick Setup Guide 

 

Art.No.:  10500 
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Garantie:  24 mois  


