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•	 Tuner	TV	et	radio	par	satellite	(DVB-S	&	DVB-S2)	via	PCI
•	 Support	HD	pour	MPEG2	et	H.264
•	 Extensible	pour	réception	PayTV	(Cinergy	CI	AddOn)
•	 Enregistrement	vidéo	numérique
•	 Télécommande

Télévision par satellite haute définition

Vivez enfin l´incroyable qualité d´image et sonore des standards HDTV sur votre PC ! La CINERGY S2 PCI HD CI comprend 
le nouveau standard DVB-S2 et reçoit la télévision haute définition (HDTV) et haute résolution par satellite. Bien entendu les 
anciens formats DVB-S sont aussi pris en charge, ainsi vous ne devez pas renoncer à vos emetteurs habituels et à vos émissions 
de radios numériques préférées.

Enregistreur vidéo numérique

Enregistrez des émissions HDTV au format H.264 sur simple pression d´une touche ou en les programmant. Il est également 
possible d´enregistrer d´anciens formats en excellente qualité grâce au codage MPEG 2/4. Vous avez le choix entre enregis-
trement manuel ou en programmant via la fonction Timer. A heure précise, l‘ordinateur quitte le mode veille ou l‘état de repos 
et l‘émission souhaitée atterrit automatiquement sur le disque dur. Vous pouvez même regarder une émission pendant son 
enregistrement. Ensuite il ne vous reste qu´à graver votre enregistrement sur CD ou DVD.

Prêt pour le système PayTV

La CINERGY S2 PCI HD est parfaite pour les abonnés au système PayTV. En effet l´extension est comprise. A l´aide d´un module 
CI, disponibe en option, vous pouvez regarder et enregistrer – également en haute résolution et Full HD - les émissions des vos 
chaînes payantes. TERRATEC vous propose pour celà une solution sur PCI (CINERGY CI AddOn).

Récepteur TV numérique par satellite
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Caractéristiques
•	 SDTV	&	HDTV	via	satellite	sur	PC
•	 Raccord	CI	pour	réception	PayTV
•	 Guide	électronique	des	programmes	(EPG),	Télétexte	et	TimeShifting
•	 Image	dans	l’image	(PiP)	à	l‘intérieur	d‘un	transpondeur
•	 Télécommande
•	 Enregistreur	vidéo	numérique
•	 Compatible	DVB-S	et	DVB-S2

Configuration requise
•	 2,0	GHz	Intel	ou	AMD	CPU	/	Multi-core	pour	HDTV
•	 1	GB	RAM	/	2	GB	RAM	pour	HDTV
•	 Carte	graphique	avec	accélération	matérielle	pour	la	TVHD
•	 Un	slot	PCI	libre
•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour	télécharger	les	pilotes	et	les	logiciels
•	 Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64Bit)	/ 
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Réception	numerique	(DVB-S/DVB-S2)	via	Satellite

Éléments fournis
•	 CINERGY	S2	PCI	HD
•	 Télécommande	avec	piles
•	 Récepteur	infra-rouge
•	 Guide	rapide
•	 Carte	de	Service

Récepteur TV numérique par satellite


