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Du sens et de la si
Philips Pronto
Extension sans fil

RFX9400
mplicité



 

Connectivité
• Technologie sans fil intégrée: 802,11g
• Chiffrement/sécurité: WEP 128 bits, WEP 64 bits
• Connecteurs émetteurs IR: 4
• Mode réseau: DHCP, IP fixe
• Ethernet

Commodité
• Indicateur d'erreurs: DEL

Accessoires
• Adaptateur secteur: 5 V d.c. 2 A
• Fils émetteur IR double: 2
• Guide d'utilisation papier: Anglais/Français/

Espagnol
• Câble minifiche IR: 2

Dimensions
• Nombre de cartons: 2
• Poids du carton principal: 2,110 kg

• Dimensions du produit en po (l x P x H): 
6,2 x 3,9  x 1,3

• Plage de températures de fonctionnement: 32 °F à 
122 °F

Personnalisation
• Configuration par serveur Web

Spécifications système
• Unité centrale: RISC 32 bits Freescale
• Vitesse de l'unité centrale: 266 MHz

Fonctions infrarouges
• Sortie IR adressable: Niveau de sortie IR réglable

Capacités RF
• Adresses (ID): 16
• Fréquence (GHz): 2,4
• À technologie WiFi
•

Extension sans fil
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