
 

 

Philips
Connexion HDTV sans fil

SWW1800
Libérez votre téléviseur HD
*Du sens et de la simplicité
Disposez votre téléviseur et vos composantes HD comme vous le voulez

La solution universelle qui offre la qualité de la télévision haute définition tout en respectant votre style 

de décoration. Le modèle SWW1800 offre une résolution de 1080p/24 images ainsi que la qualité 

audio numérique. Cet appareil est compatible avec la fonction HDMI CEC, vous pouvez donc 

facilement commander la plupart des appareils.

Profitez d'un divertissement numérique parfait sans câbles
• Résolution vidéo HD 1080 P/I et qualité sonore numérique

Placez votre téléviseur HD n'importe où dans la pièce
• Personnalisez votre salon comme bon vous semble
• Installez le récepteur derrière votre téléviseur à l'aide du matériel fourni

Compatible avec tous les récepteurs et lecteurs HD
• Connectez sans fil un lecteur Blu-ray, une console de jeu, un décodeur ou un lecteur DVD
• EasyLink simplifie la commande de vos appareils
• 2 entrées HDMI avec un seul câble
• 2 entrées vidéo numériques HD en composantes avec audio stéréo

Technologie prête à l'emploi
• Il suffit de le brancher et de le mettre sous tension!
• Aucune configuration requise



 Résolution 1080 P/I
Offre les résolutions vidéo 1920 x 1080p 
(progressive) et 1920 x 1080i (interpolée) ainsi que 
la qualité sonore numérique, pour la meilleure 
expérience de divertissement qui soit.

Connexion sans fil d'appareils
Connectez sans fil un lecteur Blu-ray, une console de 
jeu, un décodeur de télévision par satellite ou par 
câble, un lecteur DVD ou d'autres appareils à votre 
téléviseur.

Personnalisez votre salon
Personnalisez votre salon comme bon vous semble

EasyLink pour commander les appareils
EasyLink (HDMI CEC) pour commander facilement 
vos appareils

Installation derrière le téléviseur
Installez le récepteur derrière votre téléviseur à 
l'aide du matériel fourni

Aucune configuration requise
Le consommateur peut utiliser le produit sans 
installer ni télécharger de logiciel et sans la moindre 
tâche de configuration

Il suffit de le brancher et de le mettre 
sous tension!
Il suffit de le brancher et de le mettre sous tension!
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Caractéristiques
• Température (en fonction): 0 ºC à +40 ºC
Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Emplacement de l'antenne: Interne
• Gamme de fréquences: (non FDD) bandes de 

fréquences pour les É.-U., l'UE 4900 à 5900 MHz
• Portée normale à l'intérieur: 20 m
• Portée normale à l'extérieur: 20 m

Connectivité
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• AV 3: stéréo à l'avant, YPbPr
• AV 4: stéréo à l'avant, YPbPr

Résolution maximale prise en charge
• Résolution maximale: 1920 x 1080 (progressive)
• Fréquence de rafraîchissement maximale: 1080p : 

30 images/s, 1080i : 60 images/s

Accessoires
• Télécommande: Pour sélection d'entrée et 

sélection manuelle du canal
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., 

Câble HDMI, Télécommande, Trousse de montage 
mural, Manuel d'utilisation, Guide de démarrage 
rapide, Piles pour télécommande

• Adaptateur c. a./c. c.: 2 x 5 V c.c./ 3 A

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

195 x 28,6 x 146,6 mm
• Dimensions de l'émetteur (l x H x P): 

255 x 46,7 x 147,1 mm

Alimentation
• Consommation: 16 W
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz, 

Adaptateur c. a./c. c.

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

22,4 x 29,5 x 10,3 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8,8 x 11,6 x 4,1 pouces
• Poids net: 0,91 kg
• Poids net: 2,006 lb
• Poids brut: 1,93 kg
• Poids brut: 4,255 lb
• Poids à vide: 1,02 kg
• Poids à vide: 2,249 lb
• CUP: 6 09585 17095 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 30,6 x 23,5 x 12 cm
• Carton externe (l x l x H): 12,0 x 9,3 x 4,7 pouces
• Poids net: 0,91 kg
• Poids net: 2,006 lb
• Poids brut: 2,53 kg
• Poids brut: 5,578 lb
• Poids à vide: 1,62 kg
• Poids à vide: 3,571 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• CUP: 6 09585 17095 7
•
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