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La qualité audio sur 6 canaux

L’AUREON 5.1 PCI vous offre tout ce qu’il faut pour une sonorisation parfaite. Jusqu’à 6 (5.1) canaux pour le raccord de 2, 4 ou 
6 haut-parleurs et jusqu’à 48 kHz pour l’enregistrement et la restitution dans une qualité hors pair. Les entrées et sorties numériques 
optiques garantissent des enregistrements sans pertes et le raccord d’appareils DVD, DAT ou MiniDisc.

Compatibilité

Pour que le plaisir du jeu, de la musique ou d´un film soit parfait, tous les standards sont pris en charge : DirectSound / 3D, A3D 
1.0, EAX 1.0/2.0, MacroFX, EnvironmentFX, MultiDrive, ZoomFX, MPU-401, Soundblaster / Pro, I3DL2.

Audio numérique

L´AUREON 5.1 PCI est capable d´enregistrer et de restituer toutes sortes de sources audio : enregistrement et restitution 8/16-
bit jusqu´à 48kHz (mono/stereo), Extended Full Duplex enregistrement et restitution (mono/stereo).

Haute qualité et petit prix

AUREON5.1PCI
•	 Carte son externe 5.1 Surround

•	 Audio numérique

•	 Connexion de 2, 4 ou 6 haut

•	 Jusqu‘à 48 kHz pendant l‘enregistrement et la lecture

•	 Pour les jeux, la musique, les DVD et la telephonie internet
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Haute qualité et petit prix

AUREON5.1PCI
Compatibilité
•	 DirectSound	/	3D			

•	 A3D	1.0

•	 EAX	1.0,	EAX	2.0

•	 MacroFX,	EnvironmentFX,	ZoomFX

•	 I3DL2 
•	 SoundBlaster	/	Pro 
•	 AC	97	

Digital Audio

•	 Enregistrement	&	restitution	8/16	bits	jusqu’à	48	kHz	(mono/stéréo)	

•	 Extended	full	duplex	stereo	pour	enregistrement	&	restitution	(mono/stéréo)	

•	 Enregistre	et	restitue	toutes	les	sources	audio	

Audio Mixer
•	 Contrôles	de	niveaux	individuels	pour	toutes	les	sources	audio

Connexions externes
•	 Sortie	optique	numérique,	44.1	/	48	kHz	(TOS	link)	

•	 Entrée	optique	numérique,	44.1	kHz,	48	kHz	(TOS	link)	

•	 3	sorties	ligne,	stéréo	(3.5	mm)	

•	 Entrée	ligne,	stéréo	(3.5	mm)	

•	 Entrée	microphone,	mono	(3.5	mm)

Connexions installées
•	 Entrée	CD	audio,	stéréo	(MPC3)	

•	 Entrée	auxiliaire,	stéréo	(MPC3)

Configuration requise
•	 1.0	GHz	Intel	/	AMD	CPU

•	 1	GB	RAM

•	 Un	emplacement	PCI	libre	compatible	PCI	2.1	

•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour	télécharger	les	pilotes	et	les	logiciels

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

Éléments fournis
•	 AUREON	5.1	PCI	

•	 Guide	rapide

•	 Carte	de	Service


