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ube cathodique, technologie 
T
LightFrame™
et conception sans plomb
Grâce à son unité centrale à déflexion numérique pour une excellente qualité 

d'affichage, la technologie LightFrame™ pour une luminosité et une netteté optimales, 

sa taille d'écran idéale et sa conception sans plomb, le moniteur 107T6 tire le meilleur 

parti des fonctionnalités Internet et multimédias.

Performances incroyables
• Innovation technologique de Philips
• LightFrame™ : une définition et une luminosité hors pair
• Résolution XGA 1024 x 768 pour un affichage plus net
• Tube à luminosité et contraste élevés, agréable à la vue
• Tube Real Flat pour un affichage naturel, sans distorsion ni éblouissement
• 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

Conception respectueuse de l'environnement
• Conception sans plomb pour le respect de l'environnement
• Consommation inférieure à la moyenne du secteur
Philips
Moniteur à tube 
cathodique

43 cm
Real Flat XGA
107T60
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Image/Affichage
• Type d'écran: Tube cathodique 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: 14 modes
• Taux de points vidéo: 120 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: Écran polarisant 

antireflet, Système antireflet, Antistatique, 
Luminosité élevée, Contraste élevé

• Déviation numérique
• LightFrame™
• sRGB
• Fonction d'analyse générale

Connexions
• Câbles: Câble vidéo D-Sub, cordon alimentation
• Impédance d'entrée de sync.: 4 700 ohm
• Impédance de l'entrée vidéo: 75 ohm
• Niveaux de signal d'entrée vidéo: 0,7 Vpp
• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 

séparée

• Polarités de sync. vidéo: Positif et négatif
• Connexion par câble: Entrée CA

Fonctionnalités
• Confort - améliorations: Langues du menu, 

Affich. sur écran (OSD)
• Commandes du moniteur: Accès direct à la 

luminosité, Accès direct au contraste, 
LightFrame, Menu, Marche/arrêt

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

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

• Approbations de conformité: Marquage « CE », 
FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, 
TÜV/GS, TÜV Ergo, FDA, EZU, GOST, MEEI, 
PCBC, CCC, BSMI, TCO '03, E2000

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

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation 

secteur
• Accessoires en option: Base multimédia
• Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions (avec la base) (l x H x P): 

397 x 383 x 424 mm
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -25 °C à 65 °C
• Poids: 15 kg

Alimentation
• Compatible avec: Energy Star, NUTEK, E2000
• Consommation: 68 W (consommation type)
• Mode d'arrêt: 1 W
• Voyant d'alimentation: Arrêt - vert clignotant, 

Fonctionnement - vert
• Alimentation: Intégré
•
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nité centrale à déflexion numérique
nnovation exclusive de Philips, le premier tube 
athodique à une puce au monde intègre une fonction 
e déviation et un microcontrôleur dans une seule puce 
our traiter et commander la synchronisation des 
ntrées de manière numérique. Cette technologie 
nnovante élimine le bruit électronique susceptible de 
uire à la qualité d'affichage, réduit le scintillement et 
méliore la géométrie pour garantir de meilleures 
erformances à l'écran.

ightFrame™
ne technologie intelligente et révolutionnaire pour 
méliorer la luminosité, la définition, le contraste et la 
ouleur. Les images améliorées par LightFrame™ sont 
ivantes, réalistes, claires, attrayantes et colorées.

ésolution XGA 1024 x 768
our les moniteurs graphiques, la résolution d'écran 
orrespond au nombre de points (pixels) présents sur 
'ensemble de l'écran. Par exemple, un écran de 

024 x 768 pixels peut afficher 1 024 points distincts 
ur chacune des 768 lignes, soit 786 milliers de pixels. 
a technologie XGA offre des résolutions de 640 x 480 
u de 1 024 x 768 pixels.

ube à contraste et luminosité élevés
e tube cathodique augmente le courant de faisceau 
our améliorer la luminosité et le contraste du 
oniteur.

cran à tube cathodique Real Flat
ette technologie avancée de tube cathodique plat 
éveloppée par Philips permet de réduire 

'éblouissement et les reflets de manière plus efficace 
u'un tube cathodique traditionnel. Le masque spécial à 

uminosité et contraste élevés assure quant à lui une 
eilleure mise au point et élimine le voilage des 

ouleurs. Les images affichées à l'écran ont la qualité 
'images sur papier. Les lignes droites sont droites. 
énéficier d'une image sans reflet est désormais plus 
imple, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire pour 
n plus grand confort de visualisation.

echnologie sRVB
alibré et optimisé pour la plupart des  périphériques, 
oniteurs, systèmes d'exploitation et navigateurs, le 
odèle RVB garantit une restitution précise des 

ouleurs avec peu de perte de données.

ompatibilité avec deux plates-formes
ompatibles avec plusieurs plates-formes, les moniteurs 
hilips peuvent être branchés sur des PC via une 
onnexion VGA, ainsi que sur des ordinateurs 
acintosh.

ans plomb
es unités d'affichage sans plomb sont conçues et 
roduites conformément à la directive européenne 
elative à la limitation de l'utilisation de certaines 
ubstances dangereuses (LUSD), notamment le plomb 
t d'autres substances toxiques nocives pour 
'environnement.

aible consommation
éduction de l'alimentation nécessaire au 
onctionnement 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 
lectriques alternatifs.

artenaire Energy Star
abricant se conformant aux exigences d'économie 
'énergie.
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Caractéristiques techniques Points forts du produit

Moniteur à tube cathodique
43 cm Real Flat XGA


