
Convertisseur TV/PC
Convertit votre télévision en écran de PC
Part No.: 150095
EAN-13: 0766623150095 | UPC: 766623150095

Caractéristiques:

 Utilisez votre TV comme écran de PC pour visionner des présentations,
des jeux, des images et des vidéos, et pour surfer sur le Web.
 Connecte un port VGA à la télé : idéal pour les ordinateurs sans
connecteur de sortie TV.
 Permet aux utilisateurs d'ordinateurs portables de se connecter
facilement à un grand écran pour l'affichage.
 Définissez et réglez les préférences grâce au menu à l'écran (OSD) et
aux contrôles en façade.
 Compact et portable, alimenté par le bus USB : n'exige aucun cordon ni
adaptateur secteur. Vous pouvez l'utiliser pratiquement partout.
 Simple et facile à installer ; compatible Windows et Mac.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

• Normes vidéo : NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM (sur sortie RVB)
• Résolutions prises en charge : 640 x 480 (jusqu'à 85 Hz), 800 x 600 (jusqu'à
85 Hz) et 1 024 x 768 (jusqu'à 75 Hz)
• Port d'entrée : DB15 (VGA)
• Ports de sortie : vidéo composite (RCA), S-vidéo et HD15 (VGA)
• Contrôles en façade : zoom, menu et contrôles directionnels de menu à
l'écran (OSD)
• Contrôles d'image : taille horizontale et verticale, luminosité, contraste,
teinte, saturation, netteté et couleur d'arrière-plan du menu à l'écran (OSD)
• 10 x 6 x 3 cm (4 x 2,25 x 1 in) ; 82,2 g (2,9 oz)

Configuration requise
• Prise en charge NTSC ou PAL avec entrée vidéo composite ou S-vidéo
• Connecteur d'entrée vidéo RVB ou PÉRITEL
• Aucun pilote, aucune exigence particulière de système d'exploitation ;
compatible Windows et Mac

Contenu du pack
• Convertisseur TV/PC
• Cordons vidéo RCA, USB et VGA
• Manuel utilisateur

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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