
 

 

Philips
Lunettes pour parties deux 
joueurs en plein écran

pour téléviseurs Easy 3D

PTA436
Profitez de vos jeux deux joueurs en plein écran!
*Du sens et de la simplicité
L'expérience de jeu ultime
La plupart du temps, lors des parties à deux des jeux en deux dimensions, l'écran est partagé, chaque 

joueur se contentant de sa moitié. Mais grâce à ces lunettes 3D, chaque joueur pourra désormais 

profiter d'un plein écran. Vous pouvez donc inviter un ami à jouer sur le même écran sans rien perdre 

du confort de vos parties en solo.

Invitez un ami pour vivre une expérience de jeu plus intense
• Basculement facile entre mode plein écran et affichage normal
• Vos jeux en plein écran

Expérience ludique incomparable
• Poids léger conçu pour profiter d'un maximum de confort pendant les longues sessions
• Pont de nez ajustable pour un confort optimal
• Couverture optimale même pour les gens qui portent des lunettes de vue
• Images nettes sans scintillement



 Poids léger pour un port confortable
Les lunettes Easy 3D n'intègrent ni composant 
électronique, ni pile, ce qui contribue grandement à 
leur légèreté permettant de les porter pendant des 
heures, sans ressentir de gêne.

Pont de nez ajustable
Les plaquettes de ces lunettes 3D sont ajustables en 
fonction de la forme du nez et pour permettre aux 
gens qui portent des lunettes de vue en dessous de 
profiter d'un confort irréprochable pendant le 
visionnement.

Couverture optimale
Le grand angle et la courbure légère conviennent à la 
plupart des visages, même ceux des gens qui portent 
des lunettes de vue. Le crochet supplémentaire sur 
le bord supérieur de la monture permet en effet de 
bien fixer les lunettes Easy 3D sur vos propres 
lunettes.

Affichage plein écran à normal
Il suffit de deux clics pour basculer du mode plein 
écran à l'affichage normal pour pouvoir modifier les 
options du jeu ou d'autres paramètres en toute 
facilité.

Vos jeux en plein écran

La plupart du temps, lors des parties à deux des jeux 
en deux dimensions, l'écran est partagé, chaque 
joueur se contentant de sa moitié. Mais sur ses 
téléviseurs 3D, Philips permet désormais à chaque 
joueur de profiter d'un plein écran en portant des 
lunettes 3D. Vous pouvez donc inviter un ami à 
jouer sur le même écran sans rien perdre du confort 
de vos parties en solo.

Images nettes sans scintillement
Grâce à la technologie de polarisation 3D avancée 
FPR (Film Pattern Retarder) intégrée à l'écran du 
téléviseur, les images restent très nettes lors des 
parties à deux joueurs en plein écran et la quasi 
absence des images fantômes vous assurent d'en 
prendre plein les yeux.
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Caractéristiques

* Pour jeux 2D seulement.
* Assurez-vous que la console de jeu est branchée sur le port HDMI 

du téléviseur.
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Dimensions
• Poids de l'appareil: 0,17 kg
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

145 x 265 x 50 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: 2 chiffons de nettoyage, Guide 

de démarrage rapide

Produits connexes
• Compatible avec: _PDL7906, _PFL76X6, 

_PFL79X6, _PFL8606D, _PFL8956D, _PFL4307, 
_PFL6xx7 (Eu), _PDL6907, _PFL5007 (Am. lat.), 
_PFL6007 (Am. lat.), _PFL7007 (Am. lat.)
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