
Push2TVTM Le contenu de votre PC 
sur votre Télé, en Wifi !
PTV2000

Connectez vos PC portables équipés en WiDi (Wireless Intel Display)

Nécessite un PC portable WiDi (Wireless Intel Display) équipé d’un processeur Intel Core 2ème génération ou
de certains processeurs Intel Core de génération précédente. Vérifiez la compatibilité de votre PC sur :
www.netgear.com/ptv

Push2TV ™ HD est un adaptateur TV facile à utiliser. 
Il est idéal pour connecter un ordinateur portable 
équipé de processeur Intel® Widi à votre téléviseur 
HD sans câble

 

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
Home Cinema des musiques, images ou vidéos
stockées sur votre ordinateur, votre
réseau domestique ou accessibles en ligne.

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

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

EN RÉSUMÉ

Le Push2TV™ HD permet de visualiser sur votre téléviseur HD
tout ce qui est affiché sur votre écran d'ordinateur, sans fil, en
Full HD avec une résolution allant jusqu'à 1080p. La configuration 
est simple et intuitive. La technologie Wi-Fi permet d'afficher l'écran
de votre PC portable sur votre téléviseur, sans tirer de câble à travers
votre habitation. Vous pouvez naviguer sur Internet, voir vos vidéos en
ligne et visualiser vos photos sur votre téléviseur sans avoir à connecter
votre PC portable à votre téléviseur avec un câble HDMI ou des
câbles Audio / Vidéo.

REGARDEZ L'ÉCRAN DE PC PORTABLE SUR VOTRE TÉLÉVISEUR HD, SANS FIL



Push2TVTM Le contenu de votre PC sur votre Télé, en Wifi !

Visualisez l'écran
de votre PC portable
sur votre TV HD
(PTV2000)

Connexion Internet
en Wireless
(WNDR37AV)

PC portable équipé
de la technologie
Intel Wireless

Visualisez l'écran
de votre PC portable
sur votre TV HD
(PTV2000)
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Contenu
- Push2TVTM HD (PTV2000)
- Câble HDMI
- Guide d’installation
- Alimentation

Garantie
- 2 ans

Pré requis système
- PC portable Wireless Intel équipé d’un 

processeur Intel Core 2nd génération ou 
de certains processeurs Intel Core de 
génération précédente

- Téléviseur HD ou analogique équipé d’une
entrée Audio / Vidéo composite ou HDMI
(Téléviseur non inclus)

Sortie
- HDMI
- Audio / Vidéo composite

Langues
- Anglais

Spécifications physiques
- Dimensions : 106 x 138 x 32 mm
- Poids : 180 grammes


