
 

 

Philips
PhotoFrame

Écran ACL 10,2 po
Surface d’affichage de 9,4 po
Rapport d’aspect 3:2

10FF2CMW
Chaque photo raconte 

une histoire
Écran plus grand, confort visuel supérieur! Affichez vos photos numériques avec une haute 
résolution de qualité et des couleurs numériques idéales grâce au Philips PhotoFrame 10FF2CMW 
– maintenant avec deux cadres de designer pour changer de rythme ou s'accorder aux saisons.

Conception raffinée en parfaite harmonie avec vos photos
• Des cadres chics à insérer s'harmonisent avec votre humeur et votre décor
• Cadres de designer faciles à changer en aluminium brossé et en acajou.

Affichage haute qualité pour des photos de qualité tirage
• Résolution élevée pour un affichage net et précis
• Des couleurs numériques parfaites pour des photos stupéfiantes

Affichage et gestion aisés des photos numériques
• Affiche de diaporamas, d'une photo unique, de miniatures ou de l'heure
• Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
• Stockez jusqu'à 1 000 photos dans la mémoire interne
• Pivotez, redimensionnez, rognez et masquez les photos ou ajoutez-y des effets

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
• Amusez-vous à produire des collages : visualisez plusieurs photos d'un seul coup d'œil
• Copiez des photos entre cartes mémoire
• Fonctionne avec l'adaptateur c. a. ou la batterie rechargeable



 Affichage haute résolution
Cet écran d'avant-garde à haute densité affiche 
vos plus belles photos comme s'il s'agissait de 
tirages de haute qualité, reproduisant des 
couleurs riches et vives et des détails plus vrais 
que nature.

Couleurs numériques parfaites
Cet écran couleur rend vos photos encore 
plus belles grâce à sa gamme de couleurs vives 

et naturelles, dignes de tirages de qualité 
professionnelle.

Album intelligent
L'Album intelligent permet de créer et de 
gérer des albums, ainsi que de configurer et de 
régler les effets de transition entre les photos 
des diaporamas.

Stockage intelligent des photos
Un logiciel de stockage intelligent minimise 
l'espace requis pour stocker les photos sans 
compromettre leur qualité.

Assistant PhotoEffect
L’assistant PhotoEffect permet de facilement 
pivoter, agrandir et recadrer les photos et 
même d'ajuster les couleurs (noir et blanc ou 
sépia) directement sur le Photo Frame.
10FF2CMW/27

Caractéristiques
PhotoFrame
Écran ACL 10,2 po Surface d’affichage de 9,4 po, Rapport d’aspect 3:2



Affichage de l'heure activé/désactivé, Alerte avec • Carton externe (l x l x H): 69,9 x 56,3 x 25,1 cm
Image/Affichage
• Surface d'affichage: 199,8 x 132,48 mm
• Résolution: Résolution de la surface d’affichage : 

720 x 480
• Angle de vision: À C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Luminosité: 200 cd/m²
• Format d'image: 3:2
• Rapport de contraste (type): 300:1
• Résolution d'écran: 800 x 480
• Densité des pixels: 91,5 ppp

Connectivité
• USB: PC/Mac (USB 2.0)

Support de stockage
• Types de carte mémoire: Compact Flash type I, 

Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, Secure 
Digital (SD), xD, Memory Stick Duo (avec 
adaptateur), Micro Secure Digital (SD), MS PRO 
Duo (avec adaptateur), Secure Digital (SDHC)

• Mémoire intégrée: 128 Mo (de 510 à 1 020 photos, 
environ 26 Mo utilisés par le système)

Commodité
• Lecteur de carte mémoire: Intégré (2x)
• Format photo pris en charge: Photo JPEG, Fichiers 

JPEG jusqu'à 10 Mo, Jusqu'à 16 mégapixels
• Position supportée: Paysage, Portrait, Orientation 

automatique des photos
• Touches et commandes: 2 boutons, Mini-manette 

5 axes
• Mode de lecture: Navigation plein écran, 

Diaporama, Navigation par miniatures
• Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, 

Renommer
• Modification de photos: Copier, Supprimer, 

Rotation, Rogner, Déplacer, Zoom et recadrage
• Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, 

Sépia
• Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, 

Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
• Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, 

Effet de transition, Collage (photos multiples)
• Arrière-plan de l'écran: Noir, Blanc, Gris
• Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, 

Langue, État, Marche/arrêt auto semaine/fin de 
sem., Bip activé/désactivé, Heure et date réglables, 

mise en veille, Source de la photo
• État du système: Niveau de batterie, Version du 

micrologiciel, Source d'alimentation, Mémoire 
restante

• État des supports connectés: Support connecté, 
Mémoire restante

• Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou 
version ultérieure, Mac OS X, Windows Vista

• Approbations réglementaires: BSMI, C-Tick, CCC, 
CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Support réglable: Pivotement, Inclinaison réglable
• Autres caractéristiques: Compatible avec 

antivol Kensington
• Microcode évolutif: Mise à niveau du microcode 

par USB
• Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, 

Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Russe, 
Chinois simplifié, Espagnol

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Guide de 

démarrage rapide, Câble USB, CD de logiciel pour 
PC/Mac, Manuel d'utilisation

Dimensions
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

299 x 221 x 126 mm
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

11,77 x 8,7 x 4,96 po
• Poids: 1,37 kg
• Poids (kg): 3,02 lb
• Plage de températures de fonctionnement: 0 à 

45 °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C

Alimentation
• Consommation: (système allumé et batterie en 

charge) 7,5 W
• Autonomie sur batterie: 1* h
• Voyant de piles à DEL: Charge – Clignotant
• DEL d'alimentation: Marche – bleu
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a., 

Alimenté par pile

Carton externe
• Poids brut: 15,74 kg
• Poids brut: 34,7 lb
• Carton externe (l x l x H): 27,5 x 22,2 x 9,9 po
• Poids net: 8 kg
• Poids net: 17,637 lb
• Poids à vide: 7,74 kg
• Poids à vide: 17,063 lb

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

30,3 x 16,9 x 22,8 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

11,9 x 6,7 x 9 po
• Poids brut: 3,2 kg
• Poids brut: 7,055 lb
• Poids net: 4,409 lb
• Poids net: 2 kg
• Poids à vide: 2,646 lb
• Poids à vide: 1,2 kg
•
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