
WinTV-HVR-1600 MODEL 1181

Watch hi-definition ATSC digital TV 
on your PC! Analog cable TV, too!

Dual format TV receiver for your PC. Watch ATSC digital TV or 
analog cable TV, in a window or full screen.

Watch and record all ATSC formats, including the highest 
definition 1080i format!

Includes TV scheduler, remote control and IR blaster to control 
satellite and cable TV set top boxes.

With WinTV-HVR-1600 you can:
Watch, pause and record ATSC digital or analog cable TV in a •	
resizeable window (or full screen) on your PC screen. While 
watching TV, you can surf the net, answer e-mail or do any 
other PC function. 
Record ATSC digital TV to your PC's hard disk in the original •	
digital TV format with no loss in quality!
Record analog cable TV or home videos to your PC's hard •	
disk using high quality hardware MPEG-2 compression. 
Create movies in DVD quality up to 12Mbits/sec.
Control your satellite or cable TV set top box with IR Blaster. •	
Change the channels automatically when watching or 
recording TV from a set top box.
Schedule TV recordings with WinTV-Scheduler. •	

WinTV-HVR-1600 brings over-the-air high definition 
ATSCdigital TV and analog cable TV to your PC. Watch and 
record TV in a window or full screen using high quality MPEG-2. 

ATSC digital TV is the over-the-air digital TV for North 
America. ATSC digital TV typically requires an antenna for 
reception, and is currently broadcast in 200 cities, with over 
1500 TV stations.

Note: ATSC digital TV is NOT digital cable TV or digital satellite 
TV. The WinTV-HVR-1600 cannot receive digital cable TV or 
digital satellite TV.

Control your cable TV or satellite set top box with WinTV-
HVR-1600’s IR Blaster. Both the WinTV2000 and WinTV-
Scheduler can automatically control the channel on your set top 
box, so you no longer need to manually change set top box 
channels.

Are you using Windows XP Media Center Edition or 
Vista? If so, you can add WinTV-HVR-1600 as either the primary 
or as the second TV tuner. The Microsoft Media Center 
application* supports up to two TV tuners, so you can watch 
one TV channel while recording another! And WinTV-HVR-1600 
has Windows Vista Premium certification.

System requirements
Processor requirements (minimum):•	

1.0 GHz Intel P4 or equivalent (for cable TV) –
2.2 GHz Intel P4 or equivalent –

(for ATSC digital TV)•	
Microsoft Windows Vista or XP with Service Pack 2. WinTV-•	
HVR-1600 is Windows Vista Premium certified*.
Available PCI slot.•	
Graphics with 64 MB memory (or greater).•	
Sound card.•	
DVD or CD writer for burning Video CD's, S-VCD's or DVD's •	
(optional).

Included in this package
WinTV-HVR-1600 PCI bus card with 125 channel cable-ready •	
TV tuner, ATSC receiver, hardware MPEG-2 encoder, dbx-TV 
stereo decoder, S-Video/composite and audio inputs.
IR remote control receiver.•	
IR Blaster (infra-red remote control transmitter), to control •	
satellite and cable TV set top boxes.
WinTV-HVR-1600 CD-ROM includes:•	

WinTV2000 application for TV in a window plus TV  –
recording, pause and playback.
WinTV-Scheduler for scheduling your TV recording, and  –
with link to TitanTV.com*.
WinTV MPEG editor for high quality cutting and pasting of  –
your video movies.
Ulead – ® DVD MovieFactory™, to create your own videos on 
DVD or CD*.

Hauppauge Computer Works, Inc.
91 Cabot Court, Hauppauge, NY 11788 USA
t: 631 434 1600 f: 631 434 3198
www.hauppauge.com

ENG



WinTV-HVR-1600 MODEL 1181

Regarder la TV numérique Haute 
Définition ATSC sur votre PC. 
Câble TV analogique aussi!

Récepteur TV double format pour votre PC. Regardez la TV 
numérique ATSC ou du câble analogique, dans une fenêtre ou 
en plein écran.

Regardez et enregistrez tout les formats ATSC, inclus la plus 
haute définition 1080i!

WinTV-Sheduler et la télécommande avec IR Blaster, pour 
contrôler votre décodeur câble ou satellite.

Avec WinTV-HVR-1600:
Regardez, suspendez le direct et•	
enregistrez la TV numérique ATSC ou analogique par le câble •	
sur votre PC; dans une fenêtre, ou en plein écran.
Enregistrez la TV numérique ATSC sur le disque dur de votre •	
PC dans le format numérique original, sans perte de qualité!
Enregistrez la TV analogique du câble, ou vos vidéos d'un •	
caméscope, sur le disque dur de votre PC en utilisant 
l'encodeur MPEG-2 matériel, dans une compression de haute 
qualité. Créez vos films en qualité DVD, jusqu'au débit 
12Mbits/sec.
Contrôlez votre décodeur TV satellite ou câble avec IR Blaster. •	
Changez de chaîne automatiquement pour regarder et 
enregistrer la TV de votre décodeur.
Programmez vos enregistrements TV avec WinTV-Scheduler. •	

WinTV-HVR-1600 amène la télévision numérique haute 
définition ATSC et analogique du câble à votre PC. 
Regardez et enregistrez la TV dans une fenêtre ou en plein 
écran.

L'ATSC est le nouveau format haute définition pour la 
transmission TV par les airs en Amérique du Nord. La TV 
numérique ATSC nécessite une antenne pour sa réception et 
est émise dans 200 villes actuellement, avec plus de 1500 
chaînes TV. Note: La TV numérique ATSC n'est PAS la TV 
numérique par le câble ou par satellite. La WinTV-HVR-1600 ne 
peux recevoir la TV numérique par le câble ou par satellite.

Contrôlez votre décodeur TV câble ou satellite avec l'IR 
Blaster de la WinTV-HVR-1600. WinTV2000 et WinTV-Scheduler 
peuvent alors contrôler le changement de chaîne sur votre 
décodeur automatiquement, pour ne plus s'en soucier!

Utilisez vous Windows XP Media Center Edition ou Vista? 
Dans ce cas, adjoignez une WinTV-HVR-1600, comme tuner 
principal, ou deuxième tuner. L'application* Microsoft Media 
Center supportant jusqu'à deux tuners TV, vous pourrez 
regarder une chaîne tout en enregistrant une autre! Et WinTV-
HVR-1600 est certifié Windows Vista Premium.

Configuration minimale
Processeur minimum requis:•	

1.0 GHz Intel P4 ou équivalent (pour câble TV) –
2.2 GHz Intel P4 ou équivalent (pour ATSC digital TV) –

Microsoft Windows Vista ou XP avec Service Pack 2. WinTV-•	
HVR-1600 est certifié Windows Vista Premium.
Un slot PCI de libre.•	
Une carte graphique avec 64 MO de mémoire (ou mieux).•	
Une carte son.•	
Un graveur de CD ou DVD pour l'installation du logiciel ou la •	
création de CD-Vidéo,
S-VCD ou DVD (optionnel).•	

Inclus dans la boîte
La carte WinTV-HVR-1600 sur bus PCI avec tuner TV •	
compatible câble 125 canaux, récepteur ATSC, encodeur 
MPEG-2 matériel, décodage stéréo dbx. Entrée vidéo S-Vidéo/
composite & audio mini-jack.
La télécommande infrarouge.•	
Le câble récepteur/émetteur infrarouge IR Blaster pour •	
commander votre décodeur câble ou satellite.
Le CD-ROM d'installation WinTV incluant :•	

WinTV2000 pour recevoir la TV, plus enregistrer, suspendre  –
et lire.
WinTV-Scheduler pour programmer vos enregistrements  –
TV, avec un lien TitanTV.com*.
Ulead – ® DVD MovieFactory™ pour produire vos propres 
DVD ou CD-Vidéo.

Le guide d'installation rapide.•	
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