
DATA  S H E E T

VISUALISEZ LE CONTENU DE VOTRE PC PORTABLE, VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE SUR VOTRE TV EN WI-FI

Nécessite un périphérique Intel WiDi ou Miracast * Wi-Fi
En savoir plus sur www.netgear.com/stream 

Visualisez vos films et vos photos, écoutez votre musique,
consultez vos applications sur votre téléviseur.

• Visualisez le contenu de votre smartphone, de votre tablette et
   de votre PC portable sur votre téléviseur en Wi-Fi

• Fonctionne avec la technologie Intel WiDi 
   et les périphériques sans fil compatibles Miracast™*

• Affichez vos contenus vidéo en Wi-Fi jusqu'à 1080p et
   écoutez vos contenus audio

• Option d'alimentation pratique grâce au port USB connecté
   au téléviseur
• Petite taille pour un placement facile et une excellente portabilité

• Jouez à tous vos jeux android, utilisez skype, regardez vos 
   photos, vidéos, toutes vos applications android sont compatibles !

Tout le contenu de votre tablettes, smartphone ou PC sur votre Télé, grâce au technologie miracast et Intel WiDi

PTV3000

Scannez pour en savoir plus
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Sa petite taille permet de le placer n'importe où. De plus, il est 
facile à transporter.
 

Le contenu de votre PC sur votre Télé, en Wifi ! -  PTV3000

Push2TV prend en charge le standard Intel WiDi et le 
nouveau standard Miracast Wireless, de sorte que vous 
puissiez afficher en Wi-Fi vos périphériques sur votre 
téléviseur, en HD jusque 1080p.

Appuyez sur le bouton situé sur le
côté pendant 3 secondes pour
changer de mode.



Contenu
• Push2TV® (PTV3000)
• Guide d’instalallation
• Câble d’alimentation
• Câble USB
• Câble HDMI non inclus

Garantie
• 2 ans

Pré requis
• Ordinateur portable, tablette ou smartphone

équipé de la technologie Intel® WiDi ou
Miracast* wireless

• Téléviseur HD équipée d’une entrée HDMI 
disponible 

Réseau
• Wi-Fi (300 Mbps 802.11 b/g/n) - 2.4 GHz 

ou 5 GHz

Connecteurs
• HDMI
• Mini USB pour l’alimentation

Spécifications physiques
• Dimensions : 84 x 51 x 12 mm
• Poids : 48 g

Le contenu de votre PC sur votre Télé, en Wifi ! -  PTV3000

Push2TV peut être alimenté via le port USB de votre téléviseur 
ou de l'adaptateur secteur fourni qui se branche 
sur n'importe quelle prise électrique.

Affiche l'image de votre ordinateur portable, de votre smartphone 
ou de votre tablette sur votre téléviseur. Vous pouvez profiter de 
vos photos, de vos vidéos, de votre musique et bien plus encore.

2, rue de Marly 
78150 LE CHESNAY 
Tél : 01 39 23 98 50
Fax : 01 39 43 08 47
www.NETGEAR.fr

Support Technique
0820 88 71 77*

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

© 2012 NETGEAR, Inc., NETGEAR, the NETGEAR Logo, Connect with Innovation and Push2TV are trademarks and/
or registered trademarks of NETGEAR, Inc. and/or subsidiaries in the United States and/or other countries. Other
brand names mentioned herein are for identifi cation purposes only and may be trademarks of their respective holder(s).
Information is subject to change without notice. All rights reserved.

*PTV3000 supporte la technologie pré-standard Miracast™ Wi-Fi permettant l’affichage des périphériques

Ce produit est livré avec une garantie limitée dont l'acceptation est une condition de vente.

Support technique d’une durée de 90 jours à partir de la date d'achat


