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•	 Ordinateur portable et PC
•	 Connexion facile via USB
•	 Entrée vidéo analogique
•	 Petit et maniable
•	 MAGIX logiciel de montage vidéo

Vos cassettes VHS gravées sur DVD

Le GRABSTER AV 350 MX et MAGIX Video easy TERRATEC Edition en version intégrale sont l‘ensemble parfait pour la création 
de VCD, SVCD et DVD en quelques clics. De plus un nouveau hardware équipé d´une prise péritel est désormais disponible et 
permet un transfert optimal des données.

Utilisez les fonctions de découpe vidéo et diaporama ainsi que la création individuelle de menus de sélection ; en un tour de 
main vous gravez vos précieux souvenirs sur CD et DVD pour toujours et avec une qualité parfaite.

Connexion

Connectez directement votre magnétoscope au GRABSTER AV 350 grâce à la prise péritel, sans câblage supplémentaire. Vous 
pouvez bien sûr connecter tout appareil équipé de sorties vidéo analogiques par les ports Composite ou S-Vidéo ; du magnéto-
scope au lecteur DVD en passant par le récepteur Sat et le caméscope.

Enregistrement

Avec le logiciel MAGIX Video easy TERRATEC Edition vous transférez facilement et rapidement via USB vos vidéos sur votre 
ordinateur.

Édition

Découpez de vos films la publicité et autres passages que vous ne souhaitez pas garder. Insérez des diaporamas et des vidéos. 
De nombreux effets de transition donnent à vos créations plus de saveur. Pour créer l‘ambiance souhaitée, ajoutez de la musique 
et un commentaire oral. Choisissez enfin le modèle de menu adéquat ou créez un menu cinétique personnalisé. La gravure de 
votre CD ou DVD est terminée.

Lecture

En un tour de main, vous détenez un DVD professionnel prêt à visionner sur un PC ou un téléviseur. Surprenez vos amis par un 
DVD que vous avez créé vous-même ! D‘un clic, vous pouvez faire autant de copies que vous souhaitez.
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Caractèristiques
•	 Connexion	facile	à	l‘ordinateur	via	USB

•	 Connexions	:	SCART,	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
•	 85	x	30	x	85	mm	(largeur	x	hauteur	x	profondeur)	

Logiciel
•	 MAGIX	Video	easy	TERRATEC	Edition

Configuration requise
•	 2.0	GHz	Intel/AMD	CPU

•	 1	GB	RAM

•	 USB	2.0	d‘interface

•	 Vous	aurez	besoin	d‘avoir	une	connexion	internet	pour	télécharger	les	pilotes	et	les	logiciels

•	 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	350	MX

•	 Câble	USB	

•	 Câble	péritel	

•	 Câble	S-Vidéo	

•	 Câble	Cinch	stéréo	audio	et	composite	vidéo

•	 CD	du	logiciel	

•	 Guide	rapide

•	 Carte	de	Service

Vos cassettes VHS gravées sur DVD

Numéro d‘article: 10599
EAN-Code: 4017273105994
Garantie:  24 mois
Internet:  www.terratec.com
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