Vianect AIR TV
®

Transférez les contenus multimédia de l‘ordinateur sur le
téléviseur en toute simplicité – sans aucun câble.
Profiter des contenus multimédia de l‘ordinateur portable,
du netbook ou du PC en qualité HD très simplement et sans
câbles sur un grand téléviseur : avec devolo Vianect ® AIR
TV, vous établissez une connexion entre votre ordinateur et
votre téléviseur ou un projecteur en un tournemain. Montrez
vos images et vos vidéos à des amis et à la famille, regardez
les contenus multimédia des plates-formes vidéo et des
médiathèques dans la bonne taille ! Absolument sans câble
grâce à la technologie USB sans fil.
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Vianect® AIR TV
Particularités produit:
· Transmet les contenus audio et vidéo sans câble d‘un ordinateur
(PC/Mac) sur un moniteur, une télévision ou un projecteur.
· Connecter, regarder: prêt à fonctionner en un tournemain grâce
à une technologie sans fil innovante.
· Idéal pour regarder les images et les vidéos – à la maison et au
bureau.

Sans fil du PC au téléviseur: photos et films de vacances sur une
télé HD, sans câbles.

· Qualité HD maximale de l‘image en 720p.
· Résolution maximale de 1.400 x 1.050 pixels.
· Portée élevée grâce à la technologie USB sans fil (USB-IF).
· Tous les connecteurs courants tels que HDMI et D-Sub RGB
(VGA) sur le récepteur.
· Transmission des données audio via HDMI ou prise 3,5 mm.
· Logiciel pour Windows XP, Windows 7, Windows Vista, et Mac
OS X.
· 3 ans de garantie par devolo AG.

Internet à la télévision: transmettre les films, les médiathèques,
les contenus audio et vidéo en ligne sans fil, en qualité HD sur l‘écran
de télévision.

Mode étendu pour le travail et le divertissement: travaillez à
votre PC pendant que les autres regardent un film.

Vidéoprojecteurs: projection des présentations sur la toile de
projection sans aucun câblage.
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