JOUEZ ET CRÉEZ SANS COMPROMIS.

NE PAS PUBLIER AVANT LE JOUR

24 septembre 2019

NOM COMPLET DU PRODUIT /
INTITULÉ

Elgato Game Capture HD60 S+
Carte d’acquisition 1080p60 HDR10 avec pass-through 4K60 HDR10 sans décalage, technologie à
ultra-faible latence

MSRP

US$199.99 | CA$299.99 | €199.99

MATÉRIEL MARKETING

https://corsair.sharefile.com/d-sb830401e94b444db

DESCRIPTIF DU PRODUIT

LONGUE :
HD60 S+ vous permet de jouer à vos jeux de console haute fidélité en 4K60 HDR10 tout en enregistrant vos parties en superbe qualité 1080p60 HDR10. La compatibilité avec tous les logiciels
de diffusion en direct met à votre disposition toute une panoplie d’outils de création, tandis que
notre technologie à ultra-faible latence Affichage instantané accélère votre workflow. Vous vous
retrouvez sur Twitch ou YouTube en un clin d’œil, captivant instantanément votre public. Ou vous
pouvez remonter le temps avec l’enregistrement Flashback afin d’enregistrer vos meilleurs moments
pour une post-production facile. Il vous suffit de connecter votre console et votre ordinateur, et de
commencer à créer. Pas de configuration fastidieuse ni de logiciel compliqué. Juste vous, votre jeu
et votre public. Instantanément connectés via HD60 S+.
INTERMÉDIAIRE :
HD60 S+ vous permet de jouer à vos jeux de console haute fidélité en 4K60 HDR10 tout en enregistrant vos parties en superbe qualité 1080p60 HDR10. La compatibilité avec tous les logiciels de
diffusion en direct met à votre disposition toute une panoplie d’outils de création, tandis que notre
technologie à ultra-faible latence Affichage instantané accélère votre workflow.
COURTE :
HD60 S+ est une solution externe qui vous permet de jouer à des jeux de console haute fidélité en
4K60 HDR10 tout en enregistrant vos parties en superbe qualité 1080p60 HDR10.
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Bénéficiez de la superbe qualité 1080p60 HDR10 pour capturer vos parties
• Jouez à vos jeux de console haute fidélité en format original grâce au pass-through 4K60 HDR10
sans décalage
• Passez à la vitesse supérieure avec Affichage instantané, notre technologie à ultra-faible latence
• Enregistrez un nombre illimité de séquences directement sur votre disque dur
• Utilisez l’enregistrement Flashback pour enregistrer des séquences de façon rétroactive
• Ajoutez votre voix et réglez précisément le son grâce à la fonction Commentaire en direct
• Compatible avec tous les logiciels, notamment OBS Studio, Streamlabs OBS et XSplit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•
•
•
•
•

Entrée : HDMI (non chiffrée)
Sortie : HDMI (pass-through sans décalage)
Résolutions de pass-through : jusqu’à 2160p60
Rrésolutions d’acquisition : 2160p30, 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p, 480p
HDR : HDR 10 bits pour pass-through et acquisition
(l’acquisition HDR est actuellement disponible uniquement sous Windows)

CONFIGURATION REQUISE

•
•
•
•
•

Windows 10 (64 bits), macOS 10.13 (ou version plus récente)
Processeur Intel Core i5 quadricœur de 4e génération (i5-4xxx ou comparable)
NVIDIA GeForce GTX 10xx (ou supérieur)
4 Go de RAM, port USB 3.0 intégré
Connexion Internet
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

HD60 S+, CÂBLE USB 3.0, CÂBLE HDMI 2.0

DIMENSIONS DU PRODUIT

0.75x 4.41 x 2,95 in / 19 x 112 x 75 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU PRODUIT

0.23 lb / 109 g

DIMENSIONS DU COLIS

2.56 x 5.79 x 7.48 in / 65 x 147 x 190 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS

0.95 lb / 430 g

MASTER PACK QUANTITY

20

DIMENSIONS DU COLIS PRINCIPAL

16.14 x 12.60 x 12.20 in / 410 x 320 x 310 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS PRINCIPAL

NW: 21.16 lb / 9.60 kg | GW: 18.96 lb / 8.60 kg

NOMBRE DE PALETTES

360

GARANTIE

2 années

CODE TARIFAIRE HARMONISÉ

9504 50 0000

PAYS D’ORIGINE

TAIWAN

N° DE RÉFÉRENCE | UPC | EAN

N° de référence : 10GAR9901 | UPC : 840006609292 | EAN : 0840006609292

3/3

Version 1

29 août 2019

