
 

 

Philips
Transmetteur d'images 
sans fil

SBCVL1200
Partagez vos chaînes TV satellite et payantes
sans aucun câble
Regardez vos émissions TV depuis un second téléviseur grâce à la technologie sans fil. 
Vous pouvez sélectionner l'un des deux appareils d'une simple pression sur une touche, 
sans devoir modifier le câblage.

Visualisation et écoute en tout lieu
• Profitez de toutes vos sources sur un second téléviseur
• Connexion simultanée de deux appareils
• Polyvalent DVD+RW/DVD/VCR/boîtier décodeur
• Compatibilité avec la plupart des appareils vidéo (toutes marques confondues)

Pilotez votre téléviseur où que vous soyez
• Possibilité de faire fonctionner les appareils rangés dans un meuble
• Accès à 2 appareils d'une simple pression sur une touche

Simplicité d'utilisation et d'installation
• Finis les trous et les câbles pour moins d'encombrement et moins d'embarras
• Les signaux sans fil traversent murs et plafonds



 Toutes vos sources sur un 2e téléviseur
Le transmetteur sans fil utilise les prises péritel et 
cinch standard dont sont équipés les appareils audio/
vidéo de la plupart des marques. Si votre appareil est 
doté d'une de ces prises standard, il fonctionne avec 
le transmetteur sans fil.

Connexion de deux appareils
Le moyen le plus facile de connecter deux appareils 
sans devoir reconfigurer entièrement votre système 
Home Cinéma. Le transmetteur d'images sans fil 
présente deux entrées séparées, chacune possédant 
sa propre prise péritel, pour vous permettre de 
connecter deux appareils A/V en même temps.

Fonctionne entre autres avec les DVD
Étendez les possibilités de visualisation de films, 
d'événements sportifs, d'émissions en direct et de 
chaînes télévisées à toute la maison. Le transmetteur 
d'images sans fil permet la transmission de contenu 
A/V sur la plupart des décodeurs (télévision payante 
et paiement à la séance), des récepteurs satellite, des 
boîtiers décodeurs, des lecteurs de DVD, des 
magnétoscopes et des caméscopes.

Fonctionne avec toutes les marques
Le transmetteur sans fil utilise les prises péritel et 
cinch dont sont équipés les appareils audio/vidéo de 
la plupart des marques.

Fonctionnement dans un meuble
Si vos appareils audio/vidéo sont rangés dans un 
meuble, ils ne peuvent pas fonctionner avec une 
télécommande IR normale. La liaison télécommande 
sans fil de Philips, basée sur la liaison RF qui convertit 
les signaux infrarouges en signaux RF, vous permet 
de les faire fonctionner même lorsque le meuble est 
fermé. Le récepteur les reconvertit ensuite en 
signaux infrarouges.

Accès à 2 appareils avec une touche
Plus besoin de changer les câbles au niveau de 
l'émetteur pour visionner le contenu d'appareils 
vidéo sur le deuxième téléviseur. Il vous suffit 
désormais d'appuyer sur la touche de sélection de la 
source pour accéder à un autre appareil.

Simplifiez-vous la vie avec le sans-fil
Grâce à la liaison sans fil de 2,4 GHz entre le 
récepteur et l'émetteur, il n'est plus nécessaire de 
poser des câbles ou de percer des trous dans les 
murs.

Le sans-fil traverse les murs
Plus besoin de multiplier vos appareils A/V. Le 
système RF sans fil étend les possibilités de 
visualisation de films sur DVD ou sur vos chaînes TV 
ou satellite préférées à toute la maison. Avec une 
portée de 30 m, ce système permet la diffusion audio 
stéréo et vidéo de haute qualité, quel que soit 
l'emplacement de votre deuxième téléviseur.
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Points forts
• Dimensions du récepteur (l x H x P): 
Tuner/Réception/Transmission
• Emplacement de l'antenne: Image et son : interne, 

Extension télécommande : externe
• 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
• Seconde péritel: 2 PC sur un émetteur

Dimensions

204 x 65 x 168 mm
• Températures de fonctionnement: +5 °C à +35 °C
• Dimensions de l'émetteur (l x H x P): 

204 x 65 x 168 mm

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

Émetteur
• Péritel 1: Entrée CVBS, entrée audio G+D
• Péritel 2: Entrée CVBS, entrée audio G+D

Récepteur
• Sortie péritel: Sortie CVBS, sortie audio G+D
•
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