
 

Philips Pronto
Extension de réseau

PCX9200
Conçu par les installateurs, 
*Du sens et de la simplicité
fabriqué par Philips
Le TSU9200 est doté d'un écran ACL qui permet d'accéder à la musique numérique stockée sur 

l'ordinateur. L'extension PC PCX9200 est une clé USB autorisant des communications 

bidirectionnelles en temps réel pour accéder aux listes de lecture et aux images d'album, ainsi que pour 

effectuer des recherches.

Gérer votre contenu multimédia en quelques clics
• Compatible avec Édition Media Center, WMP10-11, iTunes 6-7
• Naviguez dans vos fichiers musicaux sans utiliser ni téléviseur ou ni moniteur
• Traverse les murs grâce à l'adaptateur USB radiofréquence
 



 Sélection du support à l'écran
La sélection du support à l'écran vous permet 
d'afficher et de sélectionner une liste de chansons, 
d'images et de films sur l'écran ACL d'une 
télécommande, à partir de votre PC. La 
communication radiofréquence à deux voies 
intégrée dans la télécommande et la clé USB (fournie 
avec la télécommande) assurent la transmission du 
contenu du PC vers la télécommande. Plus besoin 
d'allumer votre téléviseur ou votre moniteur pour 
afficher le menu et sélectionner vos fichiers favoris.
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Caractéristiques
• Capacité disque dur: 100 Mo •
Connectivité
• USB: USB 2.0

Accessoires
• CD-ROM
• Guide d'utilisation papier

Configuration système requise
• Lecteur de CD-ROM

• Système d'exploitation PC: Windows XP Édition 
Familiale SP2, Windows XP Édition Professionnelle 
SP2, Windows XP Édition Media Center SP2, 
Windows Vista

• Mémoire vive: 64 Mo
• USB: Port USB

Capacités RF
• Fréquence (GHz): 2,4
Spécifications
Extension de réseau
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