
 

 

Philips
Connexion réseau HD 
sans fil

SWW1890
Diffusez sans fil sur votre téléviseur HD le contenu de votre PC
*Du sens et de la simplicité
Branchement sur port HDMI
Cette solution HDMI universelle permet de diffuser, sans fil et en HD 1080p/60, le 
contenu d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portatif sur un téléviseur HD. Elle 
est prête à l'emploi et ne nécessite aucun logiciel.

Technologie prête à l'emploi
• Aucune configuration requise

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

Regardez du contenu partout chez vous
• Les réseaux Wi-Fi et les micro-ondes ne causent aucune interférence.

Regardez et écoutez du contenu n'importe où!
• Regardez sur grand écran les films téléchargés
• Conservez vos photos sur le disque dur de votre ordinateur et regardez-les sur votre 

téléviseur

Placez votre téléviseur HD n'importe où dans la pièce
• 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

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

Aucune interférence du réseau Wi-Fi
Les réseaux Wi-Fi et les micro-ondes ne causent 
aucune interférence.

Lecture sur PC, visionnement sur TV
Téléchargez et conservez vos films préférés sur 
votre ordinateur, mais regardez-les sur votre 
téléviseur, confortablement installé dans votre 
canapé. Plus besoin de vous embêter à graver sur 
CD ou DVD, vous avez juste à lancer la lecture et à 
apprécier.

Voyez les photos du PC sur la TV
Conservez vos photos, votre musique et vos vidéos 
au même endroit sur votre ordinateur, mais 
profitez-en sur l'écran de votre téléviseur et 
bénéficiez du système audio de votre salon.

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

Tout ce dont vous avez besoin se trouve 
dans la boîte
Ce produit est livré avec tous les accessoires 
nécessaires pour permettre au consommateur de 
profiter de l'article sans devoir retourner au magasin 
pour acheter une composante requise.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

5,7 x 7,7 x 1,2 pouces
• Dimensions du produit (l x H x P): 

14,5 x 19,6 x 3 cm
• Poids: 0,531 lb
• Poids: 0,241 kg

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

24,1 x 28,4 x 5,6 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

9,5 x 11,2 x 2,2 pouces
• Poids brut: 0,954 kg
• Poids brut: 2,103 lb
• Poids net: 1,49 lb
• Poids net: 0,676 kg
• Nombre de produits inclus: 1

• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 0,613 lb
• Poids à vide: 0,278 kg
• Type de présentation: Disposition
• CUP: 6 09585 21699 0

Carton externe
• Poids brut: 1,130 kg
• Poids brut: 2,491 lb
• Carton externe (l x l x H): 

11,7 x 10,2 x 2,6 pouces
• Carton externe (l x l x H): 29,7 x 25,9 x 6,6 cm
• Poids net: 0,676 kg
• Poids net: 1,49 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 1
• Poids à vide: 1,001 lb
• Poids à vide: 0,454 kg
• CUP: 6 09585 21699 0
•
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Connexion réseau HD sans fil
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