
Partagez vos chaînes TV
sans aucun câble

La liaison TV sans fil vous permet de connecter jusqu'à 4 appareils et d'y accéder sans devoir 
modifier le câblage. Il vous suffit d'appuyer sur une touche de la télécommande fournie pour 
basculer d'un appareil à l'autre.

L'audio et la vidéo dans le confort de votre salon
• Permet de consulter tout appareil vidéo sur un 2e Téléviseur
• Choisissez entre 4 appareils vidéo pour votre 2e téléviseur
• Envoi de signaux RVB haute qualité au téléviseur principal
• Ligne de service pour assistance disponible en permanence
• Connexion d'équipement A/V par prise péritel
• Les signaux RF traversent murs et plafonds
• Pour faire fonctionner vos appareils rangés dans un meuble

Rester aux commandes
• Enregistrement de toute source d'entrée
• Sélection de dispositifs depuis tout téléviseur
• Télécommande universelle pour 6 appareils toutes marques
• Commande à distance étendue depuis un appareil
• Sélection à distance de source à visionner sur votre 2e téléviseur
Liaison TV sans fil SBCVL1400
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Tuner/Réception/Transmission
• Emplacement de l'antenne: Image et son : 

interne, Extension télécommande : externe
• Gamme de fréquences: Image et son : 2,4 GHz ; 

extension de télécommande : 433 MHz MHz
• Système TV: PAL, SECAM
• Portée typique en intérieur: 15-30 m
• Portée typique en extérieur: 100 m
• Extension de télécommande
• Fréquence porteuse IR prise en charge: 32-

57 kHz

Fonctionnalités
• Télécommande: Universelle

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 piles 12 V CC, 500 mA
• Télécommande: 4 appareils : Link, 

magnétoscope, DVD, SAT

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

146 x 146 x 62 mm

• Températures de fonctionnement: +5 ºC à 
+35 ºC

• Dimensions de l'émetteur (l x H x P): 
270 x 146 x 62 mm

Alimentation
• Consommation: 15 W
• Alimentation: Adaptateur CA/CC, 220-240 V

Émetteur
• Péritel 1: Entrée CVBS, entrée audio G+D
• Péritel 2: Entrée CVBS, entrée audio G+D
• Péritel 3: Entrée CVBS, entrée audio G+D, 

entrée RVB
• Péritel 4: RVB, entrée/sortie CVBS, entrée/

sortie audio G+D
• Sortie péritel: RVB, sortie CVBS, sortie audio 

G+D
• Sortie audio: RCA stéréo (rouge/blanc)

Récepteur
• Sortie péritel: Sortie CVBS, sortie audio G+D
•
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iaison vidéo
ous pouvez connecter des appareils vidéo de façon à 
isionner le contenu sur un téléviseur situé dans une 
utre pièce.

ntrée 4 sources
eilleures connexions entre votre lecteur DVD, 

écepteur satellite, magnétoscope ou décodeur sans 
evoir reconfigurer entièrement votre système 
ome Cinéma. La liaison TV sans fil présente quatre 
ntrées séparées, chacune possédant sa propre prise 
éritel, pour vous permettre de connecter jusqu'à 
uatre dispositifs source A/V en même temps.

élécommande universelle
ne télécommande universelle fonctionne avec tout 
ppareil, quelle qu'en soit la marque. Vous n'avez donc 
as besoin d'utiliser une télécommande différente pour 

a télé du salon et celle d'une autre pièce. Vous pouvez 
ommander tout appareil depuis la pièce où se trouve 
otre deuxième téléviseur.

ystème RF sans fil
lus besoin de multiplier vos appareils A/V. Le système 
F sans fil étend vos possibilités de visualisation de films 
ur DVD ou de vos chaînes télé ou satellite préférées à 
oute la maison. Avec une portée de 30 m, ce système 
ermet la diffusion audio stéréo et vidéo de haute 
ualité, quel que soit l'emplacement de votre deuxième 
éléviseur.

ommutation péritel
lus besoin de changer les câbles au niveau du 
ransmetteur pour visionner indépendamment des 
ppareils vidéo sur le deuxième téléviseur.

ompatible RVB
ous avez toujours la possibilité de réceptionner des 
ignaux RVB de haute qualité depuis votre lecteur DVD 
u votre téléviseur principal (par câble ou satellite).

iaison télécommande sans fil
i vos appareils audio/vidéo sont rangés dans un 
euble, ils ne peuvent pas fonctionner avec une 

élécommande IR normale. La liaison télécommande 
ans fil de Philips, basée sur les ondes RF traversant 
urs et plafonds, vous permet de les faire fonctionner 
ême si le meuble est fermé.

dapté à toute marque AV
tend vos possibilités de visualisation de films, 
vénements sportifs, émissions en direct et chaînes 
élévisées à toute la maison. La liaison TV sans fil est 
daptée à la transmission du contenu A/V des 
écodeurs PayTV et Pay per View, des récepteurs 
atellite, des boîtiers de décodage, des lecteurs DVD, 
es magnétoscopes et des caméscopes.

igne de service disponible
i vous vous posez des questions sur les produits ou si 
vez besoin d'aide pour procéder à leur configuration, 
ous pouvez appeler notre ligne de service 7 jours 
ur 7.

nregistrement de la source d'entrée
Grâce à cette fonction d'enregistrement, vous pouvez 
enregistrer toute sorte de sources d'entrée A/V, quel que 
soit le programme que vous regardez sur votre 
éléviseur principal ou votre deuxième téléviseur. 
pécifiez simplement à l'émetteur la source devant être 
nregistrée sur votre magnétoscope ou graveur de 
VD.
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