
 

 

Philips
TV à écran plat avec 
Crystal Clear III

17 po
ACL
Écran TVHD

17PF8946
Image et son améliorés

Voici un téléviseur LCD qui non seulement agrémente votre décor d'une touche européenne tout en 

minceur mais vous offre également une expérience audio-vidéo exceptionnelle, grâce aux 

caractéristiques Crystal Clear III, Active Control et Virtual Dolby Surround ainsi qu'aux haut-parleurs 

plats uniques.

Images d'une netteté supérieure
• Écran ACL WXGA haute définition, 1 280 x 768
• Technologie CrystalClear III pour des images naturelles de haute qualité
• Active Control optimise la qualité des images quelle qu'en soit la source

Excellente restitution du son
• Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma
• Des haut-parleurs uniques pour une expérience sonore améliorée.

Un design unique
• Conception compacte

Convivialité polyvalente
• Écran TVHD pour une diffusion de signaux de très haute qualité
• Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
• Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme écran d'ordinateur



 Écran ACL WXGA, 1 280 x 768
Cet écran WXGA intègre la technologie ACL de 
pointe pour offrir une résolution de 
1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à 
balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à 
la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le 
confort visuel compte!

Crystal Clear III
La technologie CrystalClear III intègre une série 
d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre 
en peigne 2D, le contraste dynamique et les 
technologies Blue Stretch et Green Enhancement, 
afin de vous garantir les couleurs les plus naturelles 
possibles.

Active Control
Active Control garantit une amélioration continue 
du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce 
à son système de réglage continu de l'image 
3 000 fois par minute, la technologie 
Active Control Plus assure une visualisation 
optimale.

Virtual Dolby Surround
Le système Virtual Dolby Surround rehausse les 
effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby 
Pro Logic sans haut-parleurs arrières pour une 
immersion totale.

Nouveaux haut-parleurs minces
L'amélioration de la balance sonore et de la 
performance stéréophonique vous assure une 
écoute exceptionnelle! Les haut-parleurs minces, 
issus d'une technologie brevetée, disposent d'un 
aimant haute fidélité et de cônes diffuseurs uniques.

Conception compacte
Conception compacte

Écran TVHD
Les signaux TVHD sont les meilleurs signaux de 
télévision disponibles actuellement. Ils garantissent 
une qualité d'image deux fois supérieure à celle des 
signaux analogiques classiques. Pour optimiser les 
signaux TVHD, un téléviseur doit être doté d'une 
entrée de signal évoluée.

Radio FM
La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 
40 présélections. L'affichage du nom des stations 
facilite la navigation et le fond d'écran horloge 
permet d'allier l'utile à l'agréable.

Entrée PC
Grâce à l'entrée PC, vous pouvez connecter votre 
téléviseur à un ordinateur et l'utiliser comme écran 
d'ordinateur.
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Caractéristiques
en mémoire automatique, Réglage avec précision, •
Image/Affichage
• Format d'image: 16/9
• Luminosité: 450 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 400:1
• Diagonale d’ecran: 17 pouce / 43 cm 
• Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active 

TFT
• Amélioration de l'image: Crystal Clear III, Contrast 

Plus, Balayage progressif, Filtre en peigne 2D, 
Active Control, Réglage de la netteté

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 °
• Résolution d'écran: 1 280 x 768p

Résolution maximale prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
832  x  624  75 Hz
1 024 x 768  60, 70, 75 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1920 x 1080i  2Fh

Son
• Accentuation du son: Amélioration dynamique des 

basses
• Système audio: Virtual Dolby Surround
• Puissance musicale: 4 W

Commodité
• Facilité d'installation: Installation automatique des 

chaînes, Recherche de chaînes automatique, Mise 

Réglage numérique PLL
• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 

(AVL), AutoPicture, AutoSound, Liste des 
programmes, Commandes sur le dessus

• Type de télécommande: RC19335021/01
• Horloge: Programmation de mise en veille
• Fixation VESA: 100 x 100 mm
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

parental

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Afficheur du syntoniseur: PLL
• Nombre de chaînes prédéfinies: 100

Connectivité
• Nombre de connexions AV: 2
• Autres connexions: Antenne FM, Type F 

(75 ohms), Entrée HD par VGA, Entrée PC VGA
• AV 1: Entrée audio/vidéo, CVI
• AV 2: Entrée audio/vidéo, S-Vidéo
• Connexions avant/latérales: Entrée audio, Sortie 

casque

Alimentation
• Consommation: 53 W
• Consommation en veille: < 3 W
• Température ambiante: 5 °C à 40 °C

Dimensions
• Poids de l'appareil: 6 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Minifiche à femelle RCA, 

Support pour installation sur table
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