
 

 

Philips
Adaptateur USB sans fil

WUB1110
Entrez dans le monde sans fil
*Du sens et de la simplicité
Transférez les fichiers audio et vidéo stockés sur votre PC*
Découvrez le confort du sans fil et profitez de BD-Live, de mises à niveau logicielles et du 
transfert de fichiers audio et vidéo stockés sur votre PC sans fil sur une sélection de 
lecteurs Blu-ray et de systèmes Home Cinéma Philips.

Profitez plus
• Technologie WiFi-n intégrée pour une connexion sans fil plus rapide et étendue

Connectez-vous et laissez-vous aller au divertissement
• Réseau Wi-Fi avec utilisation facile plug and play
• Serveur/PC via DLNA pour la diffusion de musique, de photos et de vidéos en toute simplicité
• Accès sans fil au contenu des bonus en ligne de BD-Live
• Mise à niveau logicielle sans fil pour une mise à jour simple de votre logiciel
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Accessoires
• Accessoires fournis: Guide de mise en route
• Câble USB: 1

Connectivité
• Débit: 54 Mbit/s
• Adaptateur sans fil pour: 802.11 b/g/n
• Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n
• support de sécurité pour LAN sans fil: WEP, WPA, 

WPA2

Dimensions
• Dongle (l x H x P): 28,4 x 82 x 13,4 mm
• Poids du dongle: 0,1 kg
• Emballage (l x H x P): 135 x 175 x 30 mm
• Poids (emballage compris): 0,25 kg

Design
• Systèmes Philips 5.1 compatibles: HTS3562, 

HTS3563, HTS3564, HTS3582, HTS3583, 

HTS3592, HTS3593, HTS4561, HTS4562, 
HTS5561, HTS5562, HTS5563, HTS5581, 
HTS5582, HTS5583, HTS5591, HTS5592, 
HTS5593, HTS6583, HTS6593, HTS9520

• Compatible avec les systèmes audio Philips: 
MBD3000, MBD7000

• Compatible avec les lecteurs vidéo Philips: 
BDP5100, BDP7500B2, BDP7500S2

• Barres de son Philips compatibles: HTS5131, 
HTS9140

• Philips SoundHubs compatibles: HTS3261, 
HTS3271, HTS4282, HTS5220, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

Réception/Transmission
• Gamme de fréquences: Fonctionnement à 2,4 GHz

Spécificités techniques
• Conformité: Wi-Fi CERTIFIED™ n
•
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