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USB-Dongle pour enregistrer des cassettes vidéo sur DVD

Le TERRATEC G1 est la solution compacte pour enregistrer, traiter et graver des vidéos analogiques sur l‘ordinateur de la 
maison. Pas de compromis sur la qualité : Le boîtier est fabriqué en plastique de haute qualité avec fini noir piano, vraiment 
tous les câbles avec des connecteurs de haute qualité sont inclus. Le logiciel fourni de montage vidéo MAGIX offre de nom-
breuses options et le traitement sur ordinateur devient un jeu d‘enfant. Tous les utilisateurs de Mac disposent du TERRATEC 
Video Rescue pour Mac, la découpe de vidéos se fait dans iMovie. Les précieux souvenirs seront sauvegardés en toute sécu-
rité : mémoriser ou graver immédiatement sur DVD !

Sauvez vos précieux souvenirs
Vos précieux souvenirs n‘échappent pas à la morsure du temps. Les fêtes de famille, les fêtes d‘entreprise et les va-
cances : vous avez enregistré tous ces souvenirs et événements sur vidéo. La courte durée de vie même en cas de sto-
ckage optimal, les rayonnements magnétiques, la perte de qualité due à l‘usure et tout simplement les câbles emmêlés 
par des enfants curieux... Il existe de nombreuses possibilités de mettre ces souvenirs en danger. Enregistrez vos cas-
settes sur l‘ordinateur et mémorisez vos films ou gravez tout de suite un DVD que vous pourrez très bien offrir en cadeau ! 

Nombreux formats
De nombreuses sources analogiques peuvent ainsi être raccordées au TERRATEC G1. Que ce soit VHS, Video 8, S-VHS, Hi8, 
Betamax ou d‘autres : presque tous les appareils avec sorties analogiques sont compatibles. Le TERRATEC G1 est connecté en un clin 
d‘œil à votre source de sortie : sortie Péritel, S-vidéo ou Composite. La grande quantité de câbles comprenant un adapta-
teur Péritel permet même aux débutants de se lancer immédiatement. La source vidéo et le format sont reconnus automatique-
ment et numérisés dans la meilleure qualité. Même des copies de sauvegarde de DVD ou CD vidéo actuels sont possibles. 

•	 Boîte	USB	maniable	pour	numériser	des	vidéos

•	 Connexion	simple	par	S-vidéo	/	Composite

•	 Boîtier	de	haute	qualité	avec	fini	noir	piano

•	 Logiciels	pour	ordinateur	et	Mac

•	 Tous	les	câbles	requis	inclus
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Caractéristiques
•	Port	PC	:	USB

•	Connectique:	Composite	(Cinch)	et	S-Video,	Stereo	Audio	(Cinch)

•	Standard	vidéo:	PAL,	NTSC,	SECAM

•	Taux	de	capture	PAL:	jusqu	à	720x576	pixel	/	25	ips

•	Taux	de	capture	NTSC:	jusqu		720x480	pixel	/	29,9	ips

•	Tension	d	limentation	par	port	USB	(il	n‘est	pas	nécessaire	d‘avoir	une	alimentation	externe)

Software
•	MAGIX	Video	easy	TERRATEC	Edition	(PC)	

•	TERRATEC	Video	Rescue	(Mac)

Configuration requise
				•	PC:	2,0	GHz	Intel	ou	AMD	CPU

				•	Mac:	Macintosh	Computer	avec	Intel	Core	Processor	

				•	1	GB	RAM	

				•	Interface	USB	2.0	

				•	Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	
							Windows	8	(32/64	Bit)	/	Mac	OS	X	10.5.8	ou	plus	tard

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

				•	Lecteur	DVD	pour	graver						
				•	Connexion	Internet	pour	le	support	technique	(Support	par	e-mail,	mises	à	jour	logicielles)	

Contenu de la livraison
				•	TERRATEC	G1

				•	Adaptateur	Péritel

				•	Câble	vidéo

				•	Câble	S-vidéo				

				•	CD	du	logiciel

				•	Manuel	imprimé

				•	Carte	de	Service

Numéro d‘article: 10680
EAN-Code: 4017273106809
Warranty:  36 mois
Internet:  www.terratec.com
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Détails techniques  
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