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Connectivité
• Sortie AV: 3,5 mm
• Entrée ligne: 3,5 mm
• Port IR: IrDA
• Connecteur de synchronisation: Prise femelle et 

mâle à 30 broches

Confort
• Télécommande: Télécommande IR 5 touches

Accessoires
• Câbles: 1 câble audio/vidéo (AY3927), câble 

entrée ligne (AY3923)

• Télécommande: IR, 5 touches (AY5504)
• Guide de mise en route

Caractéristiques environnementales
• Produit soudé sans plomb

Alimentation
• Secteur: 3,3 V, 60 mA (appareil principal)

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

82 x 60 x 16,5 mm
• Poids du produit (g): 115 g
•

Station d'accueil AV universelle
  

Caractéristiques

Date de publication  
2007-12-08

Version: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02749
EAN: 87 10895 97507 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
PAC0
09/00

http://www.philips.com

