TY-EW3D3ME
Code EAN : 5 025 232 636 549

Lunettes 3D Full HD
Taille Moyenne, Technologie active

5025232636532

Grand

TY-EW3D3LE

Moyen

TY-EW3D3ME 5025232636549

Petit

TY-EW3D3SE

●

5025232636556

AVANTAGES
Obturation active de haute précision

Une image ultra-nette pour le confort des yeux !

Permet de rendre successivement visibles à l‘oeil gauche
et l‘oeil droit des images de haute précision et à très
grande vitesse.

L’électronique active commande avec précision les deux états de
chacun des verres (opaque ou transparent) de façon parfaitement
synchronisée avec les images diffusées par l’écran 3D. La
reproduction du relief est optimale, l’image parfaitement nette et la
fatigue visuelle est réduite à sa plus simple expression.

Un design pensé
• Grâce à l’adaptateur pour le nez, les lunettes s’ajustent à toutes les
formes de visages. Différentes tailles sont disponibles afin de
s’adapter à toutes les morphologies.
• Intelligentes, les lunettes s’éteignent automatiquement lorsque le
téléviseur ne leur envoie pas de signal indiquant qu’il diffuse de la 3D
pendant plus de 5 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de verres

Obturation active (Cristaux Liquides)
Sous trames séquentielles

Alimentation

Batterie rechargeable lithium-ion

Compatibilité

Tous les écrans 3D Panasonic gamme 2010 et 2011 et M-3DI

Autonomie
Dimensions
Poids
Alimentation
Zone de visualisation *
Température d’utilisation

Jusqu’à 25 heures
167.7 x 42.2 x 170.7mm
26 g
5 V / DC (alimentation USB sur téléviseur)
Distance : jusqu’à 3,2 m de la surface
Angles de vision : jusqu’à 35°(horizontal) / 20°(vert ical)
0°C - 40°C

* Attention : La position de l’émetteur des lunettes 3D dépend du modèle de la télévision. La zone de visualisation varie selon les individus.
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