
 

 

Philips
Lunettes 3D Polarisée

pour téléviseurs Easy 3D

PTA416
Expérience Home Cinéma Easy 3D

Pour une expérience 3D confortable
Profitez d'une expérience 3D réellement immersive avec toute votre famille, grâce à ces 
lunettes supplémentaires Passive 3D de Philips. Elles sont conçues pour vous offrir un 
confort optimal et d'excellentes performances.

L'expérience 3D dans le confort de votre salon
• 3D parfaitement fluide pour des heures de divertissement
• Légèreté pour des heures de confort
• Images nettes, faibles interférences

Conçu pour vous
• Pont réglable pour un confort absolu
• Couverture optimale du verre, même pour les porteurs de lunettes de vue



 3D parfaitement fluide
3D parfaitement fluide pour des heures de 
divertissement

Légèreté pour un confort maximal
Les lunettes Easy 3D ne contiennent ni composants 
électroniques ni piles. Légères et confortables, vous 
pouvez les porter sans aucun désagrément pendant 
de longues heures.

Des images nettes et stables

La technologie Easy 3D offre l'image 3D la plus 
agréable à regarder, nette et avec peu d'images 
fantômes. Grâce à la technologie FPR (Film Pattern 
Retarder), un polariseur 3D avancé entièrement 
intégré à l'écran du téléviseur, vous profitez 
directement de toute l'effervescence sensorielle du 
cinéma.

Pont réglable
Les coussinets de ces lunettes 3D s'adaptent à tous 
les nez. Même avec des lunettes de vue, votre 
confort est garanti.

Couverture optimale du verre
Grâce à leur taille et à leur légère courbure, ces 
verres conviennent à tous les visages, même avec des 
lunettes de vue. Le crochet situé en haut de la 
monture vous permet de fixer les lunettes Easy 3D à 
vos lunettes de vue.
PTA416/00

Points forts

* Avertissement santé :
* Si vous ou l'un des membres de votre famille avez des antécédents 

d'épilepsie ou de crise photosensible, demandez l'avis de votre 
médecin avant de vous exposer aux sources de lumière clignotante, 
aux séquences d'images rapides ou au visionnage 3D.

* Pour éviter des troubles tels que vertiges, maux de tête ou 
désorientation, nous déconseillons tout visionnage prolongé de 
contenus 3D. En cas de gêne, cessez immédiatement le visionnage 
en 3D et évitez toute activité à risque jusqu'à disparition des 
symptômes.

* Les parents doivent surveiller leurs enfants pendant le visionnage en 
3D et s'assurer qu'ils ne présentent aucun des symptômes 
mentionnés ci-dessus. La 3D n'est pas recommandée pour les 
enfants de moins de 6 ans, leur système visuel n'étant pas 
complètement développé.

* N'utilisez pas les lunettes 3D autrement que pour regarder la 
télévision en 3D.

* RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Ne laissez pas les enfants de moins de 
3 ans jouer avec les lunettes 3D, ils risqueraient de s'étouffer avec le 
couvercle du compartiment à piles ou avec les piles elles-mêmes.
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Dimensions
• Poids du produit: 0,085 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

80 x 245 x 49 mm

Accessoires
• Accessoires fournis: 1 sachet de chiffonnettes de 

nettoyage, Guide de santé 3D

Produits associés
• Compatible avec: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Am. lat.), 
_PFL6007 (Am. lat.), _PFL7007 (Am. lat.)
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