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•	 Double tuner TV et radio DVB-S et DVB-S2 PCIe sur une seule carte

•	 Enregistreur numérique

•	 Télécommande

Des événements sportifs tels que les jeux olympiques ou le championnat de France de football, les shows télévisés ou les 
séries américaines : finies les disputes autour du programme télévisé. Faites de votre ordinateur un téléviseur très simplement. 
Vous regarderez ainsi ce que vous voulez. La télévision sur ordinateur vous permet de ne renoncer à aucune émission. Il suffit 
d'enregistrer l'émission de votre choix et vous pourrez la regarder quand vous le voulez. Grâce au CINERGY S2 PCIe DUAL 
avec télécommande incorporée, toute la famille peut apprécier la télévision et la radio sur l'ordinateur. Il suffit d'insérer la carte 
CINERGY S2 PCIe DUAL dans l'ordinateur pour bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un téléviseur et d'un poste de radio. 

CINERGY S2 PCIe DUAL prend en charge les standards PC actuels et est équipé en plus de deux tuners DVB-S2. Grâce à ces 
deux tuners, vous pouvez enregistrer une émission et basculer vers une autre simultanément, permettant ainsi l'enregistrement 
simultané de deux programmes différents. 

Télévision numérique par satellite pour le centre multimédia de l'ordinateur

Télévision numérique sur votre ordinateur

Double récepteur DVB-S2 pour ordinateur de bureau et portable 

CINERGYS2PCIeDUAL
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Caractéristiques : 
•	 Double tuner DVB-S2 PCIe TV et radio

•	 Enregistreur numérique

Dimensions et poids : 
•	 97	x	31	x	15	mm	(L	x	l	x	H)
•	 30	g

Configuration matérielle requise : 
•	 Processeur	Intel	ou	AMD	2,0 GHz
•	 1 Go	de	mémoire	RAM
•	 1	slot	PCIe	libre		
•	 Connexion	à	Internet	pour	le	téléchargement	du	pilote	et	du	logiciel
•	 Windows XP	SP3	(32 bits)	/	Vista	SP2	(32/64 bits) 
					Windows 7	SP1	(32/64 bits)	/	Windows 8	(32/64 bits)
     

Eléments fournis : 
•	 CINERGY	S2	PCIe	DUAL
•	 Télécommande	(piles	incluses)	
•	 Récepteur	infrarouge
•	 Équerre	de	slot	Low	Profile
•	 Guide	rapide
•	 Carte de service

Numéro d‘article: 11004
Code EAN: 4017273110042
Garantie:  24 mois
Internet:  www.terratec.com

Cinergy S2 PCIe Dual · État 31.03.2013 · Page 2

Double récepteur DVB-S2 pour ordinateur de bureau et portable 

CINERGYS2PCIeDUAL


