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•	 USB 2.0 convertisseur Vidéo pour PC et ordinateur portable

•	 Numérisation des vidéos VHS

•	 Entrées et sorties analogiques: Composite, S-Video, Audio Stéréo

•	 Incl. tous les cables nécessaire

•	 MAGIX logiciel de montage vidéo

Boitier USB pour la numérisation des VHS, inclus une sortie analogique

Avec le GRABSTER AV 300 MX vous pouvez convertir des enregistrements analogiques VHS en format numérique sur votre 
ordinateur. Vous pouvez connecter tout simplement le GRABSTER AV 300 MX avec votre ordinateur et votre magnétoscope VHS. 
Pour l´enregistrement et l´édition des données Vidéo le logiciel fourni MAGIX Video easy est très approprié. Le GRABSTER AV 300 
MX et MAGIX Video easy TERRATEC Edition est l´équipier parfait pour graver VCDs, SVCDs et DVDs en seulement quelques clics de 
souris. Copiez vos vidéos via le port USB sur votre PC ou ordinateur portable. Inutile de le dire, le GRABSTER AV 300MX supporte 
également toutes les sources vidéos analogiques tels que des magnétoscopes et des décodeurs. Utilisez vos vidéos et diaporama en 
fonction d´édition, ainsi que les menus de sélection entièrement personnalisable pour graver a jamais tous vos souvenirs de grande 
valeur en vidéo sur CD et DVD dans une qualité parfaite. En outre, c´est rapide et facile.

Copier

Quelque soit l´appareil ou le support dont vous souhaitez importer les données a partir de magnétoscope a des récepteurs satellites, 
caméscopes, lecteur de DVD et même tout appareil avec des sorties analogiques. Ils peuvent être connectés avec un câble composite 
ou S-vidéo. 

Edition

Modifiez la publicité ou autres parties indésirables de vos enregistrements. Ajoutez des diaporamas et des vidéos. Affinez vos 
créations avec un large éventail d´effets de transition et créer l´ambiance souhaitée en ajoutant de la musique et des commentaires 
en direct. Finalement, sélectionnez un modèle de menu ou créez un menu animé individualisé. Maintenant le GRABSTER AV 300 MX 
va graver vos CD et DVD.

Lecture

En un rien de temps, vous avez produits un DVD professionnel prêt a être visionné, que ce soit sur votre PC, ordinateur portable ou 
sur votre téléviseur. Surprenez vos amis avec un DVD que vous avez crée vous-même! En un seul clic, vous pouvez faire autant de 
copies que vous le souhaitez et de leur donner la touche finale parfaite.

GRABSTERAV300MX



Tous les marques sont des marques de leurs firmes respectives.

© ultron AG · Sous réserve de modifications.

Boitier USB pour la numérisation des VHS, inclus une sortie analogique

Numéro d‘article: 10764
EAN-Code: 4017273107646
Garantie:  24 mois
Internet:  www.terratec.com

GRABSTER AV 300 MX · État 10.09.2013 · Page 2

GRABSTERAV300MX
Caractèristiques
•		Connexion	facile	à	l‘ordinateur	via	USB
•		Entrées	de	signaux	analogiques	:	Composite	(Cinch)	 
			et	S-Vidéo,	Stéréo	audio	(Cinch)	
•		Vidéo	standard:	PAL,	NTSC,	SECAM	
•		Taux	de	capture	PAL	:	jusqu‘à	720x576	pixels/25	ips
•		Taux	de	capture	NTSC	:	jusqu‘à	720x480	pixels/29,9	ips	
•		Tension	d‘alimentation	par	port	USB	(il	n‘est	pas	nécessaire	 
			d‘avoir	une	alimentation	externe)	

Dimensions
•		90	x	65	x	24	mm	(L	x	L	x	H)

Dimensions
•		75	grammes

Logiciel
•		MAGIX	Video	easy	TERRATEC	Edition

Configuration requise
•		2.0	GHz	Intel/AMD	CPU
•		1	GB	RAM
•		USB	2.0	d‘interface
•		Windows	XP	SP3	(32	Bit)	/	Windows	Vista	SP2	(32/64	Bit)	/	Windows	7	SP1	(32/64	Bit)	/	Windows	8	(32/64	Bit)

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 boite
•		GRABSTER	AV	300	MX
•		Cable	USB
•		Cable	S-Video
•		Cable	Audio	Stéréo	und	Composite	RCA
•		Adaptateur	peritel	avec	commutateur	entrée/sorties
•		CD	du	logiciel	
•		Guide	rapide
•		Carte	de	Service


