
Généralités
HD PVR

Enregistrez vos programmes TV en haute définition 
sur votre PC à l‘aide du codec H.264!

Le HD PVR enregistre la vidéo Haute Définition 
provenant de votre télévision, décodeur TV (TNT ou 
satellite) sur le disque dur de votre PC compressé 
au format H.264. Une fois les vidéos Haute Définiti-
on enregistrées, vous pourrez les rejouer sur votre 
PC ou les graver sur DVD Blu-ray, DVD-HD, DVD 
standard ou CD.

Le HD PVR se connecte à une source vidéo grâce 
à une de ses entrées Audio / Vidéo: vidéo com-
posante pour la Haute Définition ou composite et 
S-Vidéo pour une définition standard.

Vous pouvez regarder les enregistrements du HD 
PVR directement sur votre PC, créer une vidéothè-
que en gravant les enregistrements sur DVD Blu-
ray, DVD-HD, DVD standard, CD, ou transférer les 
fichiers sur votre Xbox 360*, Playstation 3 ou sur 
d’autre lecteurs multimédias HD. Inclus le logiciel 
primé Arcsoft TotalMediaExtreme qui vous permet 
de capturer, pré visualiser, lire, puis d’éditer et de 
graver vos enregistrements.
Arcsoft MediaConverter vous permet de convertir 
vos enregistrements dans d’autre formats. Enregist-
rer en H.264, mais convertissez en un format qui 
peut être joué sur un iPod ou PSP.

*note: vos enregistrements HD PVR doivent être convertis en utilisant les formats inclus sur Xbox 360 et Playstation 3.



Caractéristiques
HD PVR

Caractéristiques logistique

Désignation produit HD PVR
UPC 01182
EAN 0785428011820

Caractéristiques matériel

Interface USB2.0
Dimension HD-PVR L: 18,5cm H: 6cm P: 17,2cm
Poids HD-PVR ~ 400 grs
Dimension packaging L: 34cm H: 21,5cm P: 8,5cm
Poids packaging 1,7 kg
Contenu de la boîte HD PVR, câble d’extension USB, 

Alimentation 5V, Télécommande 
(inclus 2 piles), Récepteur IR-
Blaster, Câble vidéo composante, 
Câble audio

Minimum requis

Processeur 2 GHz (2.8 GHz pour enregistre-
ments analogique MPEG-2)

Carte audio Intégrée ou PCI
OS compatible Microsoft XP Service Pack 2 ou 

Windows Vista
USB USB-2

Garantie et support technique

Garantie 2 ans
Support Technique Hotline ou E-mail
Téléchargement 
mise à jour 

www.hauppauge.fr

Divers

Format 
d‘enregistrements

AVI, DivX, MOV, MP4, RM, WMV, 
OGG, OGM, AAC, MP3, RA, JPG, 
TIF etc.

HD PVR

l Intègre un encodeur matériel Haute Définition 
H.264, pour des grandes performances et une 
haute qualité des enregistrements.

l Entrée vidéo composante pour la TV, décodeur 
TV ou satellite Haute Définition. Entrées audio 
optique ou stéréo.

l Enregistrement vidéo en Haute Définition à des 
résolutions jusqu‘à 1080i, 720p ou VGA/D1.

l Débit d’enregistrement de 1Mbs à 13.5Mbs, Bit 
Rate constant et variable.

l Enregistrement au format Blu-ray AVCHD, vous 
pouvez aussi graver vos enregistrements sur 
un DVD standard (jusqu‘à 2 heures de vidéo à 
5MBits/sec) et regardez les sur un lecteur DVD 
Blu-ray.

l Inclus un logiciel de lecture vidéo HD, ainsi vous 
pouvez regarder vos enregistrements HD sur 
votre PC.

l Boucle Audio / Vidéo composante afin de per-
mettre l‘enregistrement et l‘affichage en même 
temps.

l Fonction de réduction du bruit.

l Supporte le NTSC, PAL et SECAM.

l Récepteur IR pour la télécommande.

l IR Blaster pour changer les chaînes de télévision 
de votre décodeur TV.


