TeleViewer 1610 RC

#12737
Principales caractéristiques

• Adaptateur VGA en vidéo avec commande à distance. Une
solution idéale pour DVD, présentations, jeux et bien d'autres
applications.
• Convertit le signal VGA en un signal s-vidéo et composite sans
aucun pilote
• Supporte une résolution de 1600x1200 pour images haute
résolution plein écran, pas besoin de modifier les paramètres
d'affichage du PC, images haute qualité même en zoom
• Affichage sur écran : position, format, brillance, contraste et
zoom au moyen de boutons facilement réglables ou d'une
commande à distance
• Mémoire interne : pas de perte de paramètres après mise hors
tension

Qu'y a-t-il dans la boite

• Adaptateur VGA en vidéo

Configuration requise

• PC IBM compatible avec sortie VGA standard

• Commande à distance

• Connexion clavier USB ou PS/2 pour alimentation

• Piles 2x AAA

• Appareil avec entrée composite, S-Vidéo ou SCART

• Câble VGA H-Type vers adaptateur

• Pour audio : sortie stéréo 3,5 mm

• Câble d'alimentation PS/2
• Câble d'alimentation USB (pour alimentation
de PC à MAC)
• Câble vidéo composite
• Câble vidéo S-VHS
• Câble vidéo SCART avec entrée G/D audio
• Câble audio 3,5 mm stéréo à 2x cinch
• Manuel de l'utilisateur multilingue
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