
 

 

Philips
Moniteur à tube 
cathodique

17"
Real Flat
XGA

107S70
Tube cathodique numérique Real Flat, qualité et confort visuel
conçu sans plomb
Avec son unité centrale à déflexion numérique, sa fonctionnalité d'amélioration instantanée de la 

luminosité et son écran lumineux de taille idéale, le moniteur à tube cathodique Real Flat 107S7 met la 

qualité à la portée de tous. En outre, il est conçu sans plomb pour préserver l'environnement.

Performances incroyables
• Innovation technologique de Philips
• Adaptation automatique de la luminosité grâce à la High Bright Hot Key
• Résolution XGA 1024 x 768 pour un affichage plus net
• Tube Real Flat pour un affichage naturel, sans distorsion ni éblouissement
• Tube à luminosité et contraste élevés, agréable à la vue
• Le sRVB garantit les mêmes couleurs à l'affichage et à l'impression

Pour un confort maximal
• Compatibilité avec les plates-formes PC et Mac
• Installation plug-and-play conviviale et aisée

Conception écologique
• Conception sans plomb pour le respect de l'environnement
• Consommation inférieure à la moyenne du secteur
• Conformité aux normes de sécurité et d'ergonomie les plus strictes (TCO '03)
• Pour votre sécurité : boîtier ignifugé en matériau composite aérospatial



 Unité centrale à déflexion numérique
Innovation exclusive de Philips, le premier tube 
cathodique à une puce au monde intègre une 
fonction de déviation et un microcontrôleur 
dans une seule puce pour traiter et 
commander la synchronisation des entrées de 
manière numérique. Cette technologie 
innovante élimine le bruit électronique 
susceptible de nuire à la qualité d'affichage, 
réduit le scintillement et améliore la géométrie 
pour garantir de meilleures performances à 
l'écran.

High Bright Hot Key
Cette fonctionnalité règle instantanément la 
luminosité en fonction de l'activité du moment 
(traitement de texte, Internet, jeux vidéo ou 
applications multimédias), vous garantissant 
ainsi un grand confort de visualisation et des 
sensations intenses pour chaque type 
d'application.

Résolution XGA 1024 x 768
Pour les moniteurs graphiques, la résolution 
d'écran correspond au nombre de points 
(pixels) présents sur l'ensemble de l'écran. Par 
exemple, un écran de 1 024 x 768 pixels peut 
afficher 1 024 points distincts sur chacune des 
768 lignes, soit 786 milliers de pixels. La 
technologie XGA offre des résolutions de 
640 x 480 ou de 1 024 x 768 pixels.

Écran à tube cathodique Real Flat
Cette technologie avancée de tube cathodique 
plat développée par Philips permet de réduire 
l'éblouissement et les reflets de manière plus 
efficace qu'un tube cathodique traditionnel. Le 
masque spécial à luminosité et contraste élevés 
assure quant à lui une meilleure mise au point 
et élimine le voilage des couleurs. Les images 
affichées à l'écran ont la qualité d'images sur 
papier. Les lignes droites sont droites. 
Bénéficier d'une image sans reflet est 
désormais plus simple, ce qui permet de 
réduire la fatigue oculaire pour un plus grand 
confort de visualisation.

Tube à contraste et luminosité élevés
Ce tube cathodique augmente le courant de 
faisceau pour améliorer la luminosité et le 
contraste du moniteur.

Technologie sRVB
Le sRVB est une norme industrielle qui garantit 
la meilleure correspondance possible entre les 
couleurs affichées à l'écran et celles de vos 
impressions.

Compatibilité avec deux plates-formes
Compatibles avec plusieurs plates-formes, les 
moniteurs Philips peuvent être branchés sur 
des PC via une connexion VGA, ainsi que sur 
des ordinateurs Macintosh.

Sans plomb
Les unités d'affichage sans plomb sont conçues 
et produites conformément à la directive 
européenne relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances 
dangereuses (LUSD), notamment le plomb et 
d'autres substances toxiques nocives pour 
l'environnement.

Faible consommation
Réduction de l'alimentation nécessaire au 
fonctionnement pour réaliser de véritables 
économies.

Conformité TCO '03
La norme TCO (établie par le syndicat des 
employés suédois) est encore plus rigoureuse 
que la norme MPR-II en matière de sécurité et 
d'ergonomie, particulièrement en ce qui 
concerne les champs électriques alternatifs.

Boîtier ignifugé
Le plastique PC/ABS est le matériau composite 
le plus adapté et le plus robuste du marché 
pour les boîtiers ignifugés. Il s'agit d'un 
composé futuriste, conforme aux normes de 
sécurité les plus sévères, utilisé dans les 
industries aérospatiale et automobile ainsi que 
pour les détecteurs de fumée.
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Image/affichage
• Type d'écran: tube Real Flat
• Taille de l'écran: 17"/41 cm
• Phosphore: P22
• Zone d'affichage recommandée (mm): 

306 x 230 mm
• Zone d'affichage recommandée (po): 12 x 9 po
• Taille de pixel: 0,25 mm
• Pas de masque (horizontal): 0,21 mm
• Chromaticité blanche, 6 500 K: x = 0,313/y = 

0,329
• Chromaticité blanche, 9 300 K: x = 0,283/y = 

0,297
• Résolution maximale: 1 280 x 1 024 à 60 Hz
• Résolution recommandée: 1 024 x 768 à 85 Hz
• Modes prédéfinis en usine: 8 modes
• Mode prédéfini en usine: 640 x 480 à 60 Hz, 

640 x 480 à 85 Hz, 720 x 400 à 70 Hz, 800 x 600 
à 75 Hz, 800 x 600 à 85 Hz, 1 024 x 768 à 75 Hz, 
1 024 x 768 à 85 Hz, 1 280 x 1 024 à 60 Hz

• Modes d'usine: 10 modes
• Taux de points vidéo: 110 MHz
• Fréquence de balayage horizontal: 30 - 71 kHz
• Fréquence de balayage vertical: 50 - 160 Hz
• Fréq. de rafraîchissement recommandée: 85 Hz
• Amélioration de l'écran: Polariseur anti-reflet, 

Système anti-reflet, Antistatique, Luminosité 
élevée, Contraste élevé

• Déviation numérique
• sRGB
• fonction d'analyse générale

Connectivité
• Câbles: Câble vidéo D-Sub, cordon alimentation
• Connexion par câble: Entrée CA
• Impédance d'entrée de sync.: 2 200 ohm
• Impédance de l'entrée vidéo: 75 ohm
• Niveaux de signal d'entrée vidéo: 0,7 Vcàc
• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 

séparée
• Polarités de sync. vidéo: Positif et négatif

Confort
• Confort - améliorations: Langues du menu, 

affichage à l'écran
• Commandes du moniteur: Accès direct à la 

luminosité, accès direct au contraste, High Bright 
Hotkey, Menu, Marche/arrêt

• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 
Allemand, Italien, Coréen, Portugais, Russe, 
Espagnol, Turc

• Compatible plug-and-play: DDC 2B, Windows 98/
ME/2000/XP

• Approbations de conformité: BSMI, CCC, 
marquage CE, C-Tick, DHS, Ec, FCC-B, UL, CSA, 
FDA, GOST, IRAM, MIC, NOM, PSB, SEMKO, 
TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• Pivotant: +/- 90°
• Inclinaison: de -5° à 13°

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur
• Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 446 x 420 

s x 475 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

17 6 x 16,5 x 18,7 pouce
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

397 x 382 x 423,5 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

15,6 x 15 x 16,7 pouce
• Poids de l'appareil: 13,5 kg
• Poids de l'appareil (livres): 29,7 lb
• Poids (emballage compris): 15,4 kg
• Poids (emballage compris) (lb): 33,95
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -25 °C à 65 °C

Alimentation
• Consommation: 62 W (consommation type)
• Mode d'arrêt: environ 1 W
• Voyant d'alimentation: Arrêt - vert clignotant, 

Fonctionnement - vert
• Alimentation: Intégré, 100 - 264 V CA, 50/60 Hz
•
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