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Principales caractéristiques
• Kit de conversion VGA à vidéo multifonctionnel avec technologie

sans fil 2.4 GHz avancée
• Système 3 en 1: PC à TV câblé, PC à TV sans fil et transmission

vidéo sans fil
• Technologie sans fil 2.4GHz avancée pour une meilleure

opérationalité et une portée sans fil jusqu'à 100 m
• Convertit le signal VGA en un signal Scart, composite ou S-vidéo

sans faire appel à un pilote avec une résolution maximale de
1600 x 1200

• Commandes utiles comme positionnement, zoom, source vidéo
et alimentation pour une prestation optimale

• Convient parfaitement pour visionner des DVD, des
présentations, jeux et autres applications

Qu'y a-t-il dans la boite
• Convertisseur / transmetteur VGA à vidéo
• Récepteur:
• Câble VGA
• Câble S-vidéo
• Câble vidéo compositee
• Câble audio stéréo / vidéo (3x cinch)
• Câble audio / vidéo à SCART
• Câble audio (3.5mm à 3.5mm)
• Câble audio (3.5mm à 2xRCA)
• Adaptateur de courant (2 pces)
• Manuel de l'utilisateur en plusieurs langues

Configuration requise
• PC avec sortie VGA standard
• Appareil avec entrée Composite, S-vidéo ou SCART
• Sortie signal audio 3.5mm sur PC
• Courant d'entrée 220 -230 VCA
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