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echnologie LightFrame™ et
T
conception sans plomb
Avec 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 du multimédia.

Performances incroyables
• Innovation technologique de Philips
• LightFrame™ fournit une définition et une luminosité hors pair
• Résolution XGA 1 024 x 768 pour un affichage plus net
• Tube à luminosité et contraste élevés, agréable à la vue
• Tube plat pour un affichage naturel sans distorsion ni éblouissement
• Le système sRVB garantit les mêmes couleurs à l'affichage et à l'impression

Commodité inégalée
• Compatibilité PC et Mac

Conception écologique
• Conception sans plomb pour le respect de l'environnement
• Consommation inférieure à la moyenne de l'industrie
• Conformité MPRII pour les radiations électromagnétiques
• Partenaire Energy Star soucieux de l'environnement
• Pour votre sécurité : boîtier ignifuge en matériau composite aérospatial
Philips
Moniteur à tube 
cathodique

17 po
Real Flat XGA
107T61
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Image/Affichage
• Type d'écran: Tube cathodique Real Flat
• Taille d'écran: 17 po/41 cm
• Phosphore: P22
• Surface d'affichage recommandée (mm): 

306 x 230 mm
• Surface d'affichage recommandée (po): 

12 x 9 po
• Pas de masque: 0,25
• Pas de maque (horizontal): 0,21
• 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 @ 60 Hz
• Résolution recommandée: 

1 024 x 768 @ 85 Hz
• Modes préréglés: 8 modes
• Mode préréglé: 640 x 480 @ 60 Hz, 

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

• Modes préréglés: 14 modes
• Taux de points vidéo: 120 MHz
• Fréquence de balayage horizontale: 30-71 kHz
• Fréquence de balayage verticale: 50-160 Hz
• Fréq. de rafraîchissement recommandée: 85
• Amélioration de l'écran: Polariseur antireflet, 

Système antireflet, Antistatique, Luminosité 
élevée, Contraste élevé

• Déflexion numérique: Oui
• Châssis léger™: Oui
• sRGB: Oui
• GTF: Oui

Connectivity
• Câbles: Câble vidéo D-Sub, câble d'alimentation
• Impédance d'entrée de synchronisation: 4 700
• Impédance d'entrée vidéo: 75
• Niveaux de signal d'entrée vidéo: 0,7 Vpp
• Signal d'entrée de sync. vidéo: Synchronisation 

séparée

• Polarités de synchronisation vidéo: Positif et 
négatif

• Connexion par câble: Entrée c. a.

Convenience
• Fonctionnalités - 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, Coréen, 
Chinois simplifié

• Compatibilité Plug & Play: DDC 2B, 
Windows 98/ME/2000/XP

• Approbations réglementaires: Marque CE, FCC-
B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TÜV/
GS, TÜV Ergo, FDA, EZU, GOST, MEEI, PCBC, 
CCC, BSMI, E2000, MPR-II, faible rayonnement

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

Accessories
• Included Accessories: AC Power Cord
• Accessoires en option: Base multimédia
• Manuel d'utilisation: Oui

Dimensions
• Dimensions (with base) (W x H x D): 

397 x 383 x 424
• Plage de températures de fonctionnement: de 0 

à 40 °C
• Température de stockage: de -25 à 65 °C
• Poids: 15

Power
• Compatible avec: Energy Star, NUTEK, E2000
• Consommation: 68 W (type)
• Mode Arrêt: 1 W
• DEL d'alimentation: Arrêt – vert clignotant, 

Fonctionnement – vert
• Power supply: Intégré
•
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nité centrale à déflexion numérique
nnovation exclusive de Philips, le premier tube 
athodique à puce au monde intègre une fonction de 
éviation et un microcontrôleur dans une seule puce 
our traiter et commander la synchronisation des 
ntrées de manière numérique. Cette technologie 
ovatrice 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 1 024 x 768
a résolution d'un moniteur correspond au nombre de 
ixels sur la surface de l'écran. Par exemple, un 
oniteur de 1 024 x 768 pixels peut afficher 
024 points sur chacune des 768 lignes, soit environ 
86 000 pixels. XGA fournit une résolution de 
40 x 480 ou de 1 024 x 768 pixels.

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

ube cathodique plat
a technologie de tube cathodique plat avancée de 
hilips élimine les éblouissements et les reflets plus 
fficacement que les tubes cathodiques conventionnels.  
e masque perforé spécial assure quant à lui une 
eilleure mise au point et élimine le voilage des 

ouleurs.  L'écran produit un affichage reposant pour les 
eux.  Les lignes droites sont droites. Trouver un 
mplacement sans reflet est beaucoup plus facile.  
ésultat : un confort visuel accru.

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

ouleurs.

ompatibilité PC et Max
es moniteurs Philips peuvent être utilisés sur PC par 
onnexion VGA ainsi que sur Macintosh.

ans plomb
es affichages sans plomb sont fabriqués 
onformément à la directive européenne Limitation des 
ubstances dangereuses dans les équipements 
lectriques et électroniques (RoHS), qui restreint l'usage 
u plomb et d'autres substances toxiques nocives pour 

'environnement.

aible consommation
éduction de la puissance électrique requise pour faire 
onctionner l'appareil.

onforme MPRII
ette norme mondiale établit des limites strictes pour 

es radiations électromagnétiques émises par les 
oniteurs.

Partenaire Energy Star
Fabricant se conformant aux exigences d'économie 
d'énergie de la Environmental Protection Agency des 
États-Unis.

Boîtier ignifuge
e boîtier est fait de polycarbonate / acrylonitrile-
utadiène-styrène (PC/ABS). Ce matériau des plus 
obustes est utilisé dans les domaines de l'aérospatiale 
t de l'automobile. Même les détecteurs d'incendie en 
ont faits.
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Technical specifications Product highlights

Moniteur à tube cathodique
17 po Real Flat XGA


