
 

Dispositif de capture audio/vidéo USB
Capturez, modifiez et convertissez des données audio et vidéo en un
instant
Part No.: 162579
EAN-13: 0766623162579 | UPC: 766623162579

Capturez des contenus audio/visuels en toute simplicité et convertissez-les en
fichiers multimédias numériques.
Le dispositif de capture audio/vidéo USB de Manhattan permet de connecter
une source multimédia à un ordinateur de bureau ou portable afin de capturer,
convertir et modifier du contenu. Idéal pour partager vos séquences vidéo
préférées, ou « instantanés », par e-mail ou sur Internet, il enregistre et traite
les données provenant d'un caméscope, magnétoscope, téléviseur ou d'autres
dispositifs multimédias équipés de sorties S-vidéo ou RCA. Un bouton unique
avec des voyants DEL active une puce intégrée qui procède directement à
l'encodage au format MPEG 1/2/4. Une version complète du logiciel ArcSoft
ShowBiz est incluse en vue d'obtenir des résultats plus professionnels ne
nécessitant que peu d'efforts techniques.

Facile à installer et à utiliser
La combinaison d'une simple connexion USB, de la fonctionnalité Plug-and-Play,
de la compatibilité Windows et d'une connexion USB permet une installation
rapide et facile. Le dispositif étant alimenté par le bus, aucune batterie ni
aucune alimentation externe n'est nécessaire, ce qui permet de l'utiliser en
toute facilité presque partout.

Caractéristiques:

 Capturez facilement des données multimédias à partir d'un caméscope,
d'un magnétoscope, d'un téléviseur ou d'une autre source audio/vidéo,
puis transférez-les vers un ordinateur.
 Modifiez, convertissez et partagez du contenu par e-mail, sur Internet
ou sur des CD/DVD.
 Prise de cliché simple à l'aide d'un seul bouton et contrôle « copie et
pause » ; code les données directement au format MPEG 1/2/4.
 La connexion USB haut débit, rapide et stable, améliore et garantit une
qualité d'enregistrement élevée.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et
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 Léger, compact et simple à installer, il est idéal pour travailler en
déplacement ou sur un ordinateur portable.
 Plug-and-Play, compatible Windows ; ne nécessite ni piles ni
alimentation externe.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes et certifications
• USB 2.0
• NTSC
• PAL
• FCC
• CE
• RoHS2

Général
• Système vidéo : NTSC, PAL, SECAM (détection automatique)
• Formats de capture vidéo : DVD, SVCD, VCD, MPEG1/2/4, AVI, WMV, WMA,
MP3
• Formats d'image fixe : JPEG, BMP
• Résolution : NTSC, 720 x 480 à 30 ips ou PAL, 720 x 576 à 25 ips
• Entrées : S-Vidéo, audio et vidéo RCA
• Jeu de puces : Conexant
• Logiciel ArcSoft ShowBiz inclus (version complète)
• Compatible Windows XP/Vista/7/8
• Cordons : USB 1,1 m (44 in), audio/vidéo 7 cm (2,7 in), rallonge RCA 1,1 m
(44 in)
• 10,8 x 3,5 x 1,5 cm (4,25 x 1,4 x 0,6 in) ; 70,8 g (2,5 oz)

Configuration système minimale recommandée
• Ordinateur avec port USB haut débit et lecteur de CD-ROM (pour l'installation
du logiciel)
• 256 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque libre, carte son (compatible AC97),
carte vidéo (compatible DirectX 9.0c) et processeur Pentium 4 (1 GHz) ou
supérieur
• Système d'exploitation Windows XP/Vista/7/8.1/10

Contenu du pack
• Dispositif de capture audio/vidéo USB
• Rallonge RCA
• Logiciel ArcSoft ShowBiz et CD de pilotes
• Manuel utilisateur
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