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Lecture, édition et gravure de films avec encodage matériel ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grabster AV 400 MX et MAGIX Films sur CD & DVD TerraTec Edition en version intégrale sont 
l'ensemble parfait pour la création de VCD, SVCD et DVD en quelques clics de souris. 
Réenregistrez vos vidéos avec encodage matériel MPEG en utilisant le port USB de votre 
ordinateur portable ou de votre PC. Utilisez les fonctions de découpe vidéo et diaporama ainsi 
que la création individuelle de menus de sélection ; en un jeu d'enfant, gravez pour toujours et 
avec une qualité parfaite vos précieux souvenirs sur CD et DVD. 
Réenregistrement 
Quelque soit l'appareil ou le média que vous voulez jouer : du magnétoscope au lecteur de DVD 
en passant par le récepteur Sat et le caméscope, vous pouvez connecter tout appareil équipé 
de sorties vidéo analogiques par les ports Composite ou S-Vidéo. Grabster AV 400 MX réalise 
lui-même le codage des données-image au format MPEG 1/2 et évite ainsi une surcharge du 
processeur. La fonction d'enregistrement en un clic permet même de graver directement les 
films sur DVD lors du réenregistrement – sans avoir à les transférer sur le disque dur ! 
Édition 
Découpez de vos films la publicité et autres passages que vous ne souhaitez pas garder. 
Insérez des diaporamas et des vidéos. De nombreux effets de transition donnent à vos 
créations plus de saveur. Pour créer l'ambiance souhaitée, ajoutez de la musique et un 
commentaire en direct. Choisissez enfin le modèle de menu adéquat ou créez un menu 
cinétique personnalisé. La gravure de votre CD ou DVD est terminée. 
Lecture 
En un tour de main, vous détenez un DVD professionnel prêt à visionner sur un PC ou un 
téléviseur. Surprenez vos amis par un DVD que vous avez créé vous-même ! D'un clic, vous 
pouvez faire autant de copies que vous souhaitez et leur donner la touche finale grâce au 
programme d'étiquetage de CD/DVD intégré.   
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Détails techniques 

 

Features 
• Port PC : USB 2.0 
• Boîtier en aluminium de grande valeur 
• Puce d'encodage MPEG Connexant 
• Entrées de signaux analogiques : 

Composite (Cinch) et S-Vidéo, Stéréo audio 
(Cinch) 

• Vidéo standard : PAL, SECAM et NTSC  
• Taux de capture PAL :  

jusqu'à 720x576 pixels/25 ips 
• Taux de capture NTSC :  

jusqu'à 720x480 pixels/29,9 ips 
• Tension d'alimentation par port USB (il n'est 

pas nécessaire d'avoir une alimentation 
externe) 

 
Logiciel 
• MAGIX Films sur CD & DVD TerraTec Edition 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article No.: 10524 

EAN-Code:  4017273105246 

Garantie:   2 ans 

 
 

Configuration requise 
• Intel® Pentium® 4 / Intel® Centrino / Intel® 

Core Duo / AMD Athlon® XP / 64(x2)/ 
AMD Sempron® Prozessor 

• Microsoft® Windows®XP SP 2 ou 
Windows® Vista® 

• Mémoire vive de 256 Mo 
• Interface USB 2.0  
• Carte son 
• 400 Mo d'espace libre sur le disque dur et 

lecteur de DVD pour l'installation du 
programme 

• Carte graphique avec résolution de 
800x600 pixels (résolution de 1024x768 
recommandée) 

• Lecteur de CD-ROM/DVD pour la 
réalisation des CD/DVD 

• Un espace libre de 5 Go sur le disque dur 
est recommandé pour l'enregistrement 
vidéo et la gravure de DVD 

 
Contenu de la boîte 
• Grabster AV 400 MX 
• Câble USB 
• Câble S-Vidéo 
• Câble Cinch stéréo audio et composite 

vidéo 
• Adaptateur Scart (Péritel) - Composite/S-

vidéo/Cinch stéréo 
• DVD pour logiciel, pilotes (français) et 

manuel 
• Quick Setup Guide 
• Bordereau d'accompagnement 
• Documents d'enregistrement 

  

 


