
 

 

Philips
Ensemble de connexion 
AV HD sans fil

SWW1810
Libérez votre téléviseur HD

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 SWW1810 offre une résolution de 1080p/60 images et la qualité audio 

numérique. Cet appareil étant compatible avec la fonction HDMI CEC, vous pouvez facilement 

commander la plupart des appareils.

Profitez d'un divertissement numérique parfait sans câbles
• Assure une résolution 1080p/60

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

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

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

S'installe facilement
• Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la boîte



 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.

Assure le 1080p/60
Assure une résolution 1080p/60 sans latence

Il suffit de le brancher et de le mettre 
sous tension!

Il suffit de le brancher et de le mettre sous tension!

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

Personnalisez votre salon

Personnalisez votre salon comme bon vous semble

Installation derrière le téléviseur

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

EasyLink pour commander les appareils

EasyLink (HDMI CEC) pour commander facilement 
vos appareils
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Spécifications
Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,1 x 24,9 x 9,9 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 9,8 x 3,9 pouces
• Poids net: 1,004 kg
• Poids net: 2,213 lb
• Poids brut: 1,486 kg
• Poids brut: 3,276 lb
• Poids à vide: 0,482 kg
• Poids à vide: 1,063 lb
• CUP: 6 09585 19576 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 25,4 x 24,9 x 11,2 cm
• Carton externe (l x l x H): 10 x 9,8 x 4,4 pouces
• Poids net: 1,004 kg
• Poids net: 2,213 lb
• Poids brut: 1,637 kg
• Poids brut: 3,609 lb
• Poids à vide: 0,633 kg
• Poids à vide: 1,396 lb
• CUP: 6 09585 19576 9
• Nombre d'emballages consommateur: 1
•
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