
 

 

Philips
Adaptateur USB Wi-Fi

pour téléviseurs Philips

PTA128
Profitez sans fil de Smart TV

Profitez de contenus multimédia sur grand écran
Grâce à cet adaptateur USB sans fil, profitez sans fil de Smart TV sur votre téléviseur 
Philips. Bénéficiez d'un large choix de contenus en ligne sur grand écran.

Connectivité sans fil optimale sur votre téléviseur
• Connexion rapide avec un adaptateur 802.11n
• Une connexion sans fil sécurisée avec le chiffrement WPA2
• Installation sans fil « plug and play » avec WPS
• Connexion sans fil de grande portée avec 2 antennes intégrées

Profitez sans fil de Smart TV
• Profitez de vos films, musiques et photos sur votre téléviseur
• Contrôlez le téléviseur sans fil avec votre smartphone, tablette ou clavier



 adaptateur 802.11n
Connexion rapide avec un adaptateur sans fil 
802.11n. Jusqu'à 5 fois plus rapide que le Wi-
Fi 802.11g classique. Basée sur les spécifications Wi-
Fi 802.11n.

Chiffrement WPA2
Chiffrement WPA2 pour une connexion protégée et 
fiable

Connexion WPS Wi-Fi
Connexion WPS Wi-Fi pour une installation plug-
and-play sur votre téléviseur

Adaptateur USB Wi-Fi
Découvrez un grand choix de services en ligne avec 
l'adaptateur double Wi-Fi-USB Philips pour 
Smart TV. Il vous suffit de le brancher sur le 
connecteur USB situé sur le côté de votre téléviseur 
pour relier directement ce dernier à votre réseau 
domestique. Profitez d'une connexion sans fil de 
grande portée grâce aux 2 antennes intégrées.

SimplyShare
Transférez des films, de la musique et des photos 
stockés sur votre smartphone, votre tablette ou 
votre ordinateur et profitez-en sur grand écran.

Gardez le contrôle
Contrôlez votre téléviseur en toute simplicité. Il 
vous suffit de connecter un clavier sans fil ou 
d'utiliser votre smartphone ou votre tablette pour 
contrôler sans fil votre téléviseur Smart TV.
PTA128/00

Points forts
135 x 210 x 20 millimètre •
Dimensions
• Poids du produit: 0,02 kg
• Poids (emballage compris): 0,11 kg
• Dimensions du produit (l x P x H): 

29 x 82 x 14 mm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

Accessoires
• Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, 

Pied en silicone

Produits associés
• Compatible avec: _PFL32x8 (UE)
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