
Push2TV : Transmetteur TV Technologie Intel® Wireless Display
PTV1000

Reproduisez l'écran de votre ordinateur portable sur un téléviseur HD, sans fil

NETGEAR Push2TV, c'est un boîtier adaptateur TV facile à utiliser, compatible avec la technolo-
gie Intel® Wireless Display. Push2TV vous permet de transmettre à votre TVHD l'écran affiché par
votre ordinateur portable, par liaison sans fil. Grâce à une interface de paramétrage intuitive et
à l'aide de la technologie WiFi, l'écran de votre portable est transmis à votre téléviseur grand
écran, sans encombrer votre salon de câbles.

Pour fonctionner, l'adaptateur NETGEAR Push2TV a besoin d'un ordinateur portable compatible
Intel® Wireless Display, utilisant un processeur de la gamme Intel® Core™.

Pour en savoir plus, visitez: www.netgear.com/ptv

* 0,118 €TTC la minute
Plus d’informations sur
http://www.netgear.fr/hotline

S u p p o r t
Te c h n i q u e

0820 88 71 77*

Portable équipé
de la technologie
Intel® Wireless Display
et d’un processeur 
de la famille
Intel® Core™ 2010

Câble HDMI

Push2TV (PTV1000)

Connecté avec
Intel® Wireless Display

Partagez vos vidéos et vos images sur grand écran HD : plus besoin de se 
serrer derrière le petit écran d'un ordinateur portable !

Asseyez-vous tranquillement et profitez sur votre équipement de salon de la 
musique, des images ou des vidéos enregistrées sur votre ordinateur, votre
réseau domestique ou des contenus accessibles en ligne.

Naviguez sur Internet depuis le confort de votre canapé: émissions de TV 
et cinéma en ligne, mais également toute la richesse du Web !

Connectez rapidement et en toute sécurité votre ordinateur portable à un 
téléviseur, sans aucun câble.

Compact et léger, le boîtier passera facilement d'un téléviseur à un autre, 
et vous suivra dans vos déplacements.

Nécessite un ordinateur portable avec 
Intel Wireless Display et processeur Intel Core 

Pour en savoir plus, visitez: www.netgear.com/ptv
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Pour fonctionner, la technologie Intel® Wireless Display nécessite un PC portable compatible avec processeur Intel, un adaptateur TV compatible Intel® Wireless
Display et un téléviseur avec une entrée HDMI ou A/V composite disponible. Les PC portables compatibles doivent utiliser un processeur de la gamme Intel®
Core™ 2010. Vous trouverez une liste complète des exigences de configuration sur le site www.intel.com/go/wirelessdisplay. Les contenus nécessitant une pro-
tection en sortie, comme la lecture de films sur Blu-Ray* et DVD, ne sont pas pris en charge. Vérifiez la compatibilité des exigences techniques auprès du
constructeur de votre ordinateur. Certains facteurs externes peuvent avoir un impact sur la qualité de la liaison wifi. D'autres noms et marques sont susceptibles
d'être revendiqués par leurs propriétaires respectifs.
1 Vous pourrez rencontrer des difficultés dans l'utilisation de certaines applications fortement interactives, en raison du léger temps de réponse entre le PC porta-
ble et le téléviseur
2 L'affichage n'étant pas protégé, la lecture de contenus nécessitant une protection en sortie (c'est à dire les DVD et Blu-ray) n'est pas prise en charge
3 Pour utiliser une connexion wifi, vous devrez vous raccorder à un routeur wifi sur la fréquence 2,4GHz

Push2TV PTV1000

Pour connaître les ordinateurs portables
compatibles Intel Wireless Display, 
rendez-vous sur www.Netgear.com/ptv

Pré requis PC portable (non inclus)
- Doit impérativement posséder Intel® Wireless

Display et un processeur de la gamme 
Intel® Core™

- Microsoft Windows 7
- Plus d’information sur www.netgear.com/ptv

Pré requis 
- TV analogique ou HD, avec entrée A/V 

composite ou HDMI

Compatibilité des applications, formats de
médias, réseau domestique et Internet
- Toute application pouvant tourner sur votre PC

portable1

- La plupart des formats de médias pouvant être
lus sur votre PC portable2

- Tous les appareils, les contenus ou les applica-
tions présents sur votre réseau domestique,
accessibles à partir de votre PC portable3

- Tous les sites Internet ou services en ligne 
accessibles à partir de votre PC portable3

Sortie
- HDMI
- Composite Audio/Vidéo

Spécifications environnementales
- Température de fonctionnement :  de 0° à 40°C
- Température de stockage :  de -20° à 70°C

Langues
- Anglais

Spécifications physiques
- Dimensions : 106 x 138 x 32 mm
- Poids : 2.5 kg

Contenu
- Push2TV (PTV1000)
- Câble HDMI
- Guide d’installation
- Alimentation

Garantie
- 2 ans

Liaison par Intel 
Wireless display


