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SLV3105
Regardez toutes vos chaînes TV 

sur un deuxième appareil
Le système TV-Link sans fil de Philips vous permet de regarder vos chaînes TV sur un 
second téléviseur, sans ajouter de câbles ni percer de trous dans les murs.

Regardez vos programmes partout dans la maison
• Les signaux sans fil traversent murs et plafonds
• Fonctionne avec un décodeur câble, un récepteur satellite et plus encore

Parcourez vos chaînes TV en toute simplicité
• Vous pouvez utiliser votre télécommande

Simple à installer
• Aucun câble, et donc aucun encombrement ni aucun trou dans les murs ou le plafond
• Tout ce dont vous avez besoin est dans l'emballage



 Aucun câble, et donc aucun 
encombrement ni aucun trou
Aucun câble, et donc aucun encombrement ni aucun 
trou dans les murs ou le plafond

Tout ce dont vous avez besoin est dans 
l'emballage
Le produit est fourni avec tous les accessoires requis 
pour permettre à l'utilisateur de profiter du produit 
sans avoir à retourner au magasin pour acheter une 
pièce nécessaire.

Sans fil, à travers les murs ou le plafond
Les signaux sans fil traversent murs et plafonds

Par câble, satellite et plus encore
Fonctionne avec un décodeur câble, un récepteur 
satellite et plus encore

Vous utilisez votre télécommande
Vous pouvez utiliser votre télécommande
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

16,2 x 8 x 12 cm
• Poids: 0,28 kg

Tuner/réception/transmission
• Emplacement de l'antenne: Image et son : interne, 

Extension de télécommande : interne
• Système TV: PAL, SECAM
• Portée nominale en intérieur: 15 à 35 m
• Portée nominale en extérieur: 35 m
• Fréquence porteuse IR prise en charge: 30-57 kHz
• Gamme de fréquences: Image et son : 2,4 GHz ; 

extension de télécommande : 433 MHz MHz
• Extension de télécommande

Accessoires
• Adaptateur CA/CC: 2 x 9 V CC, 300 mA
• Seconde péritel: sur câble d'entrée péritel

Dimensions
• Températures de fonctionnement: +5 °C à +35 °C

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

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

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

Carton externe
• EAN: 87 12581 56304 2
• Poids brut: 3,85 kg
• Carton externe (l x l x H): 43 x 27,3 x 18,4 cm
• Poids net: 2,692 kg
• Nombre d'emballages: 4
• Tare: 1,158 kg

Dimensions de l'emballage
• Type d'installation en rayon: Factice
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25,3 x 16,5 x 10 cm
• EAN: 87 12581 56303 5
• Poids brut: 0,863 kg
• Poids net: 0,673 kg
• Nombre de produits inclus: 1
• Tare: 0,19 kg
• Type d'emballage: Factice
•
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