
 

 

Philips
Liaison sans fil PC-TV

SBCLM1000
Connectez votre PC à votre téléviseur, sans fil !
Finis les câbles
Profitez de la musique, des films et des photos stockés sur votre PC, votre téléviseur ou 
votre chaîne hi-fi sans avoir à installer de câbles : le PC est connecté au téléviseur via une 
liaison sans fil.

Visualisation et écoute en tout lieu
• Installez-vous devant votre téléviseur pour regarder des films téléchargés
• Écoutez la musique stockée sur votre PC sur votre chaîne hi-fi
• Admirez les photos stockées sur le PC sur l'écran de votre téléviseur



 Regardez les films du PC sur la TV
Téléchargez et stockez des films sur votre PC, puis 
installez-vous dans le canapé du salon pour les 
regarder. Finis les téléchargements sans fin sur CD 
ou DVD, vous y accédez directement et les 
contrôlez du bout des doigts.

La musique du PC sur votre chaîne hi-fi
Écoutez la musique stockée sur votre PC 
directement sur votre chaîne hi-fi traditionnelle. Il 
vous suffit de mettre le PC en mode lecture et 
d'écouter la musique à l'endroit de votre choix.

Affichez les photos du PC sur votre TV
Centralisez le stockage de vos fichiers photo, audio 
et vidéo sur votre PC et profitez de ceux-ci sur votre 
téléviseur ou sur la chaîne hi-fi du salon.
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Tuner/Réception/Transmission
• Emplacement de l'antenne: Image et son : interne, 

Extension de télécommande : interne
• Gamme de fréquences: Image et son : 2,4 GHz ; 

extension de télécommande : 433 MHz MHz
• Système TV: PAL, SECAM
• Portée nominale en intérieur: 15-30 m
• Portée nominale en extérieur: 100 m
• Extension de télécommande
• Fréquence porteuse IR prise en charge: 32-40 kHz

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 x 9 V CC, 300 mA

Dimensions
• Dimensions du récepteur (l x H x P): 

144 x 41 x 91 mm

• Températures de fonctionnement: +5 °C à +35 °C
• Dimensions de l'émetteur (l x H x P): 

144 x 41 x 91 mm

Puissance
• Consommation électrique: 7 W
• Alimentation: Adaptateur CA/CC, 220 - 240 V

Émetteur
• Péritel 1: via adaptateur péritel-RCA fourni
• RCA: Entrée CVBS, entrée audio G, entrée audio 

D

Récepteur
• Sortie péritel: via adaptateur RCA-péritel fourni
• RCA: Sortie CVBS, sortie audio G/D
•
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