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Principales caractéristiques
• Kit d'édition de vidéo numérique haute vitesse avec carte

Firewire 800 PCI et câble Firewire 800 et logiciel d'édition vidéo
• 2 connecteurs externes Firewire 800 à 9 broches (IEEE 1394B)

avec double vitesse par rapport aux cartes Firewire 400
standard

• 1 connecteur externe et 1 connecteur interne Firewire 400 6
broches (IEEE 1394A)

• Connecteur interne de courant à 4 broches pour une
alimentation optimale des appareils connectés

• Convient pour connexion aux appareils photo DV, disques durs
externes Firewire etc.

• Pilote pour meilleure performance inclus

Qu'y a-t-il dans la boite
• Carte FireWire 800 PCI (64-octets)
• Câble Firewire 800 inclus (9 broches à 9

broches)
• CD-ROM avec logiciel et manuel de

l'utilisateur
• Manuel de l'utilisateur multi-langues

Configuration requise
• Pentium 800 MHz unité centrale (pour l'édition DV )
• Un logement PCI libre (PCI-64 recommandé)
• 128 MO de mémoire disponible (256MO ou plus pour édition DV)
• 1 GO de mémoire libre sur disque dur, lecteur disque dur DMA recommandé
• Lecteur CD-ROM
• Windows 98SE, ME, 2000, XP
• Appareil compatible avec IEEE 1394 (comme une caméra DV)
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