Wireless Display Adapter (V2)
Adaptateur d’affichage sans fil Miracast®

Reliez sans fil votre appareil à votre TV HD

Appréciez les vidéos, photos sur votre TV HD
Modernisez vos réunions

Voyez les choses en grand !
Le Wireless Display Adapter ne se limite pas à la diffusion de contenu venant d’applications, il
fonctionne exactement comme un câble HDMI ou VGA, mais sans la contrainte du fil ! Une
fois l’adaptateur installé sur votre télévision, vidéoprojecteur ou moniteur, vous pouvez y
projeter le contenu que vous souhaitez: photos, vidéos, sites internet et plus encore.
Cette nouvelle génération du Wireless Display Adapter reprend les meilleures fonctionnalités
de la première version, un nouveau format et un temps de latence considérablement réduit.
De plus, la nouvelle application du Wireless Display Adapter permet de changer les
paramètres de sécurité et vous informer des mises à jour.
Caractéristiques:
• Projetez sans fil le contenu de votre tablette,
ordinateur ou smartphone1 sur grand écran
• Connectez simplement votre appareil à votre
téléviseur HD puis dupliquez ou étendez l’affichage
• Profitez de vos vidéos, photos, jeux, sites internet et
présentations PowerPoint sur votre TV HD
• Modernisez vos réunions en partageant vos fichiers,
vos présentations et vos applications professionnelles
sur grand écran.
• Imbriquez les deux pièces ensembles et emportez-le
partout avec vous.
®Le Wireless Display Adapter utilise la technologie Wi-Fi certifiée Miracast, vous pouvez utiliser vos applications et diffuser le contenu
de votre appareil sans limite.

Spécifications Techniques

Date de disponibilité

Nécessite un appareil compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :
Windows 10 / 8 tablettes, ordinateurs portables et smartphones

Avril 2016
SKU
P3Q-00003
Gencode

Appareils Android Miracast® 4.2.1 et plus²

889842003192
Dimensions produit

Condition supplémentaire :
• Se branche sur une television ou un écran en HDMI et USB

Poids: 33.1g
Dimensions: 103 x 22 x 11 (mm)
Données logistiques (Unités)

Garantie limitée : www.microsoft.com/hardware/warranty
1 Les appareils doivent être compatibles Miracast® (demandez la compatibilité au fabricant) et équipés d’un système
d’exploitation compatible. Miracast® fonctionne sur les appareils Android 4.2 et plus. L’accès à Internet n’est pas requis pour
utiliser le produit.
2 Téléchargez la dernière mise à jour Windows. Pour bénéficier de l’intégralité des fonctionnalités du produits, l’appareil doit
être certifié HDCP. Si l’appareil a été originellement conçu sous un système d’exploitation antérieur à Windows 8, merci de
vérifier la compatibilité Miracast® auprès du constructeur.

Poids: 0,17 kg
Dimensions: 149L x 102W x 32D (mm)
Données logistiques (Masterpack)
Quantité: 10 produits
Poids: 1,78 kg
Dimensions: 218L x 177W x 168D (mm)
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