
 

 

Philips
Lunettes pour jeux à deux 
joueurs en plein écran

pour téléviseurs Easy 3D

PTA436
Jouez à deux, en plein écran

Le grand jeu
Dans les jeux à deux joueurs en 2D, chaque joueur occupe généralement la moitié de 
l'écran. Avec ces lunettes 3D, chacun voit désormais sa partie en plein écran, pour jouer 
à deux, sur le même écran, avec un plaisir maximal.

Un plaisir de jeu maximal, à deux
• Passez facilement du mode plein écran à l'affichage normal
• Votre jeu en plein écran

Jeu et confort enfin réconciliés
• Légèreté pour des heures de confort
• Pont réglable pour un confort absolu
• Couverture optimale du verre, même pour les porteurs de lunettes de vue
• Des images nettes et stables



 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.

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.

Plein écran et affichage normal
Passez du mode plein écran à l'affichage normal en 
2 clics, afin de modifier les paramètres du jeu ou 
d'autres options très facilement.

Votre jeu en plein écran

Dans les jeux à deux joueurs en 2D, chaque joueur 
occupe généralement la moitié de l'écran. Philips a 
étendu les fonctionnalités des téléviseurs 3D pour 
permettre aux joueurs de jouer à deux en plein 
écran en même temps. Avec ces lunettes 3D, chacun 
voit sa partie en plein écran. Deux joueurs peuvent 
donc jouer ensemble, sur le même écran, avec un 
plaisir maximal.

Des images nettes et stables
Exploitant la technologie FPR (Film Pattern 
Retarder), un polariseur 3D avancé entièrement 
intégré à l'écran du téléviseur, le mode de jeu deux 
joueurs en plein écran offre des images nettes avec 
un minimum d'images fantômes pour vous faire 
profiter directement de toute l'effervescence 
sensorielle du jeu.
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Points forts

* Pour jeux en 2D uniquement.
* Assurez-vous que la console de jeux est connectée à la prise HDMI 

du téléviseur.
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Dimensions
• Poids du produit: 0,17 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

145 x 265 x 50 millimètre

Accessoires
• Accessoires fournis: 2 sachets de chiffonnettes de 

nettoyage, Guide de démarrage rapide

Produits associés
• Compatible avec: tous les téléviseurs 3D polarisée 
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