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• Clé USB pour TNT, télévision numérique par câble (DVB-C), télévision analogique & radio 

• Entrées analogiques pour la numérisation de cassettes vidéo 

• Compatibilité haute définition et Dolby Digital* 

• Logiciels pour ordinateur et Mac 

• Raccordement via USB 2.0 

• Télécommande et antenne TNT incl. 

TerraTec H5 est une clé TV compacte et universelle dotée de trois récepteurs TNT, TV numérique par 
câble et TV analogique et radio ondes courtes. Connectée à un emplacement USB 2.0, cette clé 
maniable transforme votre Netbook, votre ordinateur portable ou de bureau en un véritable téléviseur 
entièrement compatible haute définition (Dolby Digital incl.)* avec de nombreuses fonctions 
additionnelles. Les logiciels pour ordinateur et Mac en permettent une utilisation sur tous les 
ordinateurs présents dans un ménage ; de nombreux accessoires, y compris une télécommande et 
une antenne TNT sont compris dans la livraison. Qui plus est, les entrées analogiques permettent de 
numériser, avec une grande facilité, les cassettes vidéo. 
 
* Mac requiert une mise à jour payante vers la version complète EyeTV 
 
 
Contenu de la livraison 
• TerraTec H5 
• Antenne TNT à embasse magnétique avec ventouse 
• Faisceau de câbles - entrées vidéo/audio  
• Adaptateur pour antenne MCX à IEC 
• Rallonge USB 
• Télécommande (piles incl.) 
• Logiciels et pilotes sur DVD 
• Manuel imprimé (allemand, anglais, français, italien) 
• Manuel sur DVD  
• Manuel abrégé imprimé  
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Caractéristiques principales 
• Plug ‘n’ Play 
• Réception TNT, câble numérique, TV et fm radio analogique 
• Alimentation via USB 
• Courant consommé 480mA 
• Couleur: noir 
• Dimensions: 80 x 30 x 15 mm 
• Poids: 30 g 

 

Télécommande infrarouge 
• 37 touches 
• Piles incluses 

 

Logiciels 
• TerraTec Home Cinema 
• Elgato eyetv lite 
• Magix Films sur DVD TV Edition 

 

Configuration requise PC/Netbook/Mac 
• Windows Vista SP1 / Windows XP SP2 / Windows 7 (32 / 64Bit) 
• 2,0 GHz Intel ou AMD CPU ou Intel Centrino CPU 
• Netbook avec Intel Atom CPU 
• Mac OS X 10.4.11 (Tiger) ou ultérieur 
• Un ordinateur Macintosh avec un processeur PowerPC® G4, G5 ou Intel Core® 
• 512Mo RAM (1024MB recommandé)  
• Interface USB 2.0 
• Réception terrestre numerique (DVB-T, TNT) ou analogique ou TV numerique via câble (DVB-C) 
• Support technique requiert une connexion à internet 
 

Configuration requise pour la réception de HDTV 
• Dual Core  Intel ou AMD CPU pour décoder la HDTV 
• 2048Mo RAM 
• Carte graphique avec accélérateur matériel pour HD 

Art.Nr.:   10630 
EAN-Code: 4017273106304 
Garantie:  36 mois 


