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LIVE GAMER PORTABLE 2 PLUS
Améliorez votre expérience de jeu! Le Live Gamer Portable 2 Plus conserve les bases
uniques du LGP2, à savoir sa flexibilité sans pareil, les trois modes intégrés, les entrées
audio multiples et les contrôles de mixage, le tout avec en plus le support pass-through 4K
Ultra HD 60 fps en bonus!

Pass-Through 4k Ultra HD *
Ne sacrifiez pas votre expérience de jeu en 4K uniquement pour pouvoir enregistrer vos
gameplays. Profitez à 100% de la 4K60 sans aucune latence grâce à la nouvelle technologie
de pass-through HDMI du LGP2 Plus, et enregistrez vos sessions de jeu en qualité Full HD
1080p 60 fps.



*LGP2 Plus ne supporte pas la HDR

Mode PC
Commencez à streamer immédiatement. Nous comprenons que devoir passer par des

installations et tutoriels peut être frustrant. Mais ne vous en faites pas. Le LGP2 Plus
fonctionne directement une fois déballé.



Mode sans PC
Enregistrez où que vous soyez. Vous êtes en déplacement? Appuyez simplement sur le

bouton du LGP2 Plus pour lancer l'enregistrement en 1080p 60 fps, et stocker tous vos
gameplays directement sur la carte Micro SD. Pas besoin de matériel supplémentaire.



Mode Stockage
Accédez à vos fichiers et partagez les directement. De retour à la maison, passez le
LGP2 en mode stockage et le voilà devenu lecteur de carte SD. Plus besoin de retirer la

carte pour transférer vos enregistrements. Simple et Pratique.



Technologie Plug and Play
Le LGP2 Plus fonctionne directement à l'achat. Contrairement aux autres cartes de
capture, le LGP2 Plus embarque la dernière technologie UVC, cela signifie que les fichiers
nécessaires à son fonctionnement sont déjà dans votre ordinateur! Tout ce que vous avez à
faire est le brancher, et commencer à streamer!



Connections ►

Specs Tech ►

Commentaires en direct et chat d'équipe
Ajouter des commentaires audio à votre stream ou enregistrer le chat vocal d'équipe est un
jeu d'enfant! Mettez votre casque, prenez votre manette, et laissez le LGP2 Plus gérer le
reste.
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