
•	 Son	7.1	Surround
•	 Connexion	de	2,4,	6	ou	8	haut-parleurs
•	 Jusqu‘à	48	kHz	pour	l´enregistrement	et	la	lecture
•	 2	entrées	micro	(Mini-Jack	3,5	mm)
•	 1	entrée	ligne	(Jack	stéréo	3,5	mm)
•	 Entrée	et	sortie	numérique	(TOS-Link)
•	 AC3/DTS	par	la	sortie	numérique
•	 Pour	les	jeux,	la	musique,	les	films	et	le	téléphone	par	internet

Les films, la musique et les jeux dans une qualité sonore extraordinaire

Que ce soit un film  DVD ou un Super-CD-Audio : Le son Surround fait partie intégral du bon son dans le secteur 
multimédia. Pour ceux qui veulent jouir de ce son unique sur leurs PC dans la meilleure qualité, la nouvelle 
AUREON 7.1 USB est l´outil indispensable.

Le successeur du top des vente (AUREON 5.1 USB) fait belle figure .cette carte son USB avec son boitier noir mat et 
pas plus de 12x6cm est d´un design les plus attrayant et trouvera très facilement sa place sur votre bureau.

En plus des connecteurs pour les trois paires d‘enceintes, le caisson de basses et les enceintes centrales,  le spéciali-
stes du son parfais TERRATEC a donné également á l´AUREON 7.1 USB une entrée et une sortie numérique pour 
assurer la compatibilité des multi-formats AC3 et DTS. Deux prises pour les microphones et une entrée ligne comp-
lète les options de connexion.

L´interface USB permet une communication simple et rapide avec l´ordinateur, et pour une utilisation encore 
plus agréable on y trouve deux contrôleurs de volume et un bouton de sourdine directement sur le boitier de 
l´AUREON 7.1 USB.  Conclusion : pour tous les fans de multimédia cette carte son crée par TERRATEC offre une 
haut qualité pour un petit prix.

AUREON7.1USB
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Données techniques
•	 Interface	1.1	USB	(USB	2.0	compatible)
•	 USB	Audio	classe	spécifique	version	1.0
•	 Alimentation	par	bus	USB	(bus-powered)
•	 4	sorties	analogique	(Jack	stéréo	3,5	mm)
•	 2	entrées	micro	(Mini-Jack	3,5	mm)
•	 1	sortie	casque	(Jack-stéréo	3,5	mm)
•	 Entrée	numérique,	optique	(TOS-Link)
•	 Sortie	numérique,		optique	(TOS-Link)
•	 Entrée	ligne	(Jack-stéréo	3,5	mm)
•	 	AC3	et	DTS	par	le	biais	d´une	sortie	numérique		possible
•	 Réglage	du	volume	directement	sur	le	boitier
•	 Résolution	Audio:	16	Bit
•	 Taux	d´échantillonnage	analogique:	32,	44,1	et	48	kHz;	Numérique:	48	kHz
•	 Support	des	pilotes	pour	Windows	XP	/	Vista	/	7
•	 Poids:	100g
•	 Dimensions:	120	x	60	x	22	mm	(L	x	l	x	H)
•	 Couleur:	noir

Logiciel
•	 Control	Panel

Configuration requise
•	 2	GHz	CPU	(Intel	/	AMD)
•	 1	GB	RAM
•	 Un	port	USB	2.0	ou	3.0	libre
•	 Windows	XP	SP	3	(32	Bit)	/	Windows	Vista		SP2	(32/64	Bit)	
					Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)
•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour	télécharger	les	pilotes	et	les	logicielsnload

Contenu de la boîte
•	 AUREON	7.1	USB
•	 Câble	USB	(1,8	m)
•	 Câble	Optique	(1,8	m)
•	 Guide	rapide	
•	 Carte	de	Service
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Articel	number:	 10715
EAN-Code:	 4017273107158
Warranty:	 	 24	mois
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