
SL 300i

Accédez au multimédia sans fil

Accédez au multimédia dans votre salon
• Fonction PC Link WiFi : depuis votre téléviseur, accédez à la musique (MP3), aux films 

(DivX) et aux photos (JPEG) stockés sur votre PC 
• Connexion à Internet haut débit : profitez de multiples services de divertissement en ligne*
• Technologie WiFi 802.11b/g intégrée : l’appareil est relié sans fil à votre réseau domestique

Une interface simple et intuitive
• Choisissez le contenu multimédia à partager sur votre PC via le logiciel PHILIPS Media Manager
• Naviguez à travers les menus sur votre téléviseur grâce à la télécommande de l’appareil

Une connectique universelle
• Prise péritel RVB : une connexion simple pour des images haute résolution de qualité cinéma
• Sortie audio (cinch) pour connecter l’appareil à une chaîne HiFi ou un ampli Home Cinema

* sous réserve de posséder une connexion Internet à Haut débit

en mettant à jour votre ancien système audio/vidéo

Le Multimedia Link SL300i vous permet d’accéder sans fil au contenu multimédia de votre PC 
(musique, photos et vidéos) sur votre téléviseur grâce à la fonction PC Link WiFi. Connecté à Internet
Haut Débit, vous pouvez également bénéficier de multiples services de divertissement en ligne :
musique, bande-annonces, jeux.
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Fonction PC Link
• Accès au contenu multimédia stocké sur PC

via une connexion filaire (Ethernet) ou sans fil 
(WiFi) :
- Musique : MP3, MP3pro, Real Audio, PCM,WAV
- Films : MPEG1, MPEG 2, MPEG 4, XVID,
DivX 3.11, DivX 4.xx, 5.xx/XviD
- Photos : JPEG, BMP, GIF
- Playlists : M3U, ID3

• Appareil évolutif pour de futurs codecs
• fonction diaporama

Services en ligne*
• Jeux en ligne disponible en JAVA 
• Fournisseurs Audio en ligne:

- Live 365.com,Andante,
- Musicmatch Jukebox,
- Radio Free Virgin,
- Playhouse radio, ...et plus

• Fournisseurs Videos en ligne :Yahoo! Movies,
Launch.com

• Fournisseur(s) Photos en ligne :Yahoo! Photos
• Fonction My Streams : Possibilité de rajouter 

ses propres fournisseurs en ligne
• Touche INFO! : recevez par e-mail des 

informations sur la musique diffusée

Connectique
• Taux de transfert de données 54 Mbps
• Connexion Internet avec option PC-Link 
• Wireless LAN 802.11b/g 
• Sécurité WLAN, clé WPA 128 bit
• Plug & Play 
• Port Ethernet LAN(RJ 45) x1
• Sortie Vidéo Analogique prise Péritel (RGB),

composite CVBS,Audio G+D
• Sortie Audio Analogique Stéréo 

(cinch Rouge / Blanc)

Accessoires
• Alimentation AC/DC 
• CD-ROM Philips Media Manager & 

Manuel d’utilisation
• Accessoires Cordon d’alimentation AC, Piles 

télécommande, Câble Péritel
• Télécommande
• Manuel d’utilisation

Logiciel PC Media Manager 
• Choisissez le contenu multimédia à partager 

sur votre PC
• Logiciel compatible Windows 98, 98SE, 2000,

Me, XP et Mac OS X

Système Requis
• Lecteur CD-ROM
• Espace disque dur 100 MB
• Mac OS X
• PC OS Windows® 98 SE, 2000, ME, XP
• Processeur Pentium II ou plus
• Mémoire RAM 64 MB
• Port USB libre
• Connexion Internet type ADSL/Câble (>256 kbps)
• Accès Internet à Myphilips.com et e-mail

Généralités
• Alimentation : 110 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Consommation :

- En fonctionnement : 15 W
- En veille : 2 W

• Dimensions - L x H x P :
- Produit : 45 x 186 x 180 mm
- Emballage : 148 x 250 x 330 mm

• Poids :
- Produit : 2,28 kg
- Emballage : 2,58 kg

• 12NC : 9082 100 
• Quantité : 1

• Mise en marche : à l’avant de l’appareil
• Interface utilisateur : navigation sur l’écran 

du téléviseur

Code EAN 
• SBC SL300i / 19 : 87 10895 80227 7

Informations produit Plus produit

SL 300i/19

Fonction PC Link
La fonction PC LINK permet de partager le contenu
multimédia (musique, photos et vidéos) stocké sur un PC et
d’accéder à son contenu sur votre équipement audio /
vidéo situé n’importe où dans la maison.

Services en ligne*
Accédez d’une seule touche aux services en ligne
(musique, vidéo, album photos et jeux JAVA) sur votre TV
ou votre Chaîne HiFi. Vous n’avez ainsi plus besoin de
télécharger d’abord vos fichiers sur votre PC. Ils sont
directement lus depuis Internet.
* Accès Internet Haut Débit requis.

Mise à jour internet
Garder votre produit à jour en téléchargeant de
nouvelles fonctionnalités sur Internet directement par le
port RJ45 situé à l’arrière du Multimedia Link.

UPnP™
L’ UPnP (Universal Plug and Play) est un service
permettant d’installer plus facilement de nouveaux
équipements réseau. Ce service est disponible sur divers
équipements : imprimantes, etc

Service INFO !
Vous venez d’entendre en ligne une chanson qui vous
plait mais vous avez oublié le nom de son interprète ?
Pas de problème avec le service "INFO!", il vous suffit
d’appuyer sur le bouton "INFO!" de la télécommande et
vous recevrez un e-mail vous précisant toutes les
informations concernant l’artiste et la chanson
sélectionnés. Vous pouvez également contacter des
détaillants pour acheter la musique et si vous vous noyez
déjà dans les e-mails, ne vous inquiétez pas... Indiquez
vos e-mails favoris en utilisant My.Philips.com et le site
enregistrera "vos choix INFO!" jusqu'à ce que vous
décidiez de les passer en revue en ligne.

Imprimé en France - Mai 2004
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Dans un souci d’amélioration constant de nos
produits, nous nous réservons le droit d’en modifier
les caractéristiques à tout moment.
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