
 

 

Philips
Pointeur

SNP6000
Je vous rendrai célèbre

Le pointeur Philips vous donne l'assurance des grands orateurs et vous aide à toucher 
votre public. Doté d'une fonction de commande gestuelle il donne un caractère 
professionnel à vos présentations.

En toute simplicité
• Nano USB stick
• Commutation aisée entre le mode pointeur et la fonction souris
• Pointeur laser précis
• Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Commande gestuelle pour une liberté totale
• Maniement aisé

Connexion sans fil à plusieurs PC
• Connexion sans fil 2,4 GHz sans interférence

Trousse de voyage
• Trousse



 Maniement aisé

L'orateur contrôle parfaitement le mouvement 
aérien de la souris

2,4 GHz sans interférence

Le produit est connecté via une solution sans fil 
stable.

Nano USB stick

Compacte, la clé peut être rangée à l'intérieur du 
produit. Vous pouvez également la laisser sur le port 
USB ; il n'est pas nécessaire de la retirer.

Commutation aisée

Commutation aisée entre le mode pointeur et la 
fonction souris

Pointeur laser précis
Pointeur laser pour des commandes précises

Témoin de niveau de piles faible

Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le 
niveau de charge est faible.
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Caractéristiques
Connectivité
• Sans fil
• Plug-and-play
• Interface: USB 1.1, USB 2.0

Caractéristiques environnementales
• Mode veille permettant une faible consommation

Alimentation
• Type de batterie: AAA
• Nombre de piles: 2

Configuration requise
• Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 ou ultérieure
• Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Windows XP

• USB: Port USB libre

Accessoires
• Accessoires fournis: 2 piles AAA, Instructions/

mode d'emploi
•

* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut 
varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie 
de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez 
le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre 
musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à 
température ambiante.

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. 
enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
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