
 

 

Philips
Moniteur à DEL

V Line
48,3 cm (19")

190V3LSB
Profitez d'images DEL 

hautes en couleur
Cet écran mince très séduisant est un bonheur à utiliser. Et avec des caractéristiques aussi 
essentielles que la technologie SmartContrast qui assure des images vives riches en détail, 
c'est un choix incontournable!

Excellente qualité d'image
• Technologie DEL pour des couleurs naturelles
• Rapport SmartContrast de 10 000 000:1 pour des noirs incroyablement purs

Un design adapté à tous les intérieurs
• Superbe conception mince au fini lustré
• Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Plus écologique, jour après jour
• Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement
• Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation

Commodité inégalée
• Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite



 Technologie DEL
Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-
conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance 
constante plus rapidement, ce qui réduit le délai de 
démarrage. Les DEL ne contiennent pas de mercure, 
ce qui permet un recyclage respectueux de 
l'environnement et une mise au rebut sécuritaire. 
Les DEL permettent un meilleur contrôle de la 
gradation de l'intensité lumineuse du rétroéclairage, 
ce qui permet un rapport de contraste très élevé. 
Elles permettent également une meilleure 
reproduction des couleurs, car la luminosité est 
constante sur toute la surface de l'écran.

Rapport SmartContrast de 10 000 000:1

Vous cherchez un écran ACL offrant le contraste le 
plus élevé et les couleurs les plus éclatantes? Le 
traitement vidéo avancé de Philips associé à la 
gradation extrême et au rétroéclairage amplifié 
permet d'afficher des images aux couleurs vives. Le 
système SmartContrast permet d'obtenir des noirs 
parfaits et un rendu précis des nuances et couleurs 
sombres. Ainsi, l'image est lumineuse et vivante, son 
contraste est élevé et les couleurs sont éclatantes.

SmartControl Lite
SmartControl Lite est un logiciel de nouvelle 
génération pour le réglage du moniteur à l'aide 
d'icônes en 3D. Il permet aux utilisateurs de régler 
précisément, à l'aide de la souris, la plupart des 
paramètres du moniteur, comme les couleurs, la 
luminosité, le calibrage de l'écran, l'affichage 
multimédia, la gestion des codes d'identification, etc.

Sans mercure
Les moniteurs de Philips à rétroéclairage à DEL ne 
contiennent pas de mercure, l'une des substances 
naturelles les plus toxiques qui affecte les humains et 
les animaux. Ces moniteurs demeurent donc 
respectueux de l'environnement tout au long de leur 
cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Energy Star 5.0
Mis de l'avant par l'Environmental Protection Agency 
des États-Unis, le programme d'efficacité 
énergétique Energy Star a été adopté par de 
nombreux autres pays. Les produits homologués 
Energy Star sont conformes aux plus récentes 
normes en matière d'efficacité énergétique. Les 
nouveaux moniteurs Philips sont homologués Energy 
Star 5.0, ce qui signifie qu'ils respectent ou excèdent 
les exigences du programme : par exemple, la norme 
Energy Star 5.0 exige une consommation inférieure à 
1 watt en veille, et les moniteurs Philips 
consomment moins de 0,5 watt en veille. Pour en 
savoir davantage sur le programme Energy Star, 
visitez le site www.energystar.gov.
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Caractéristiques
SmartContrast

10,000,000:1

Slim design

• Mode allumé: 18 W (test Energy Star 5.0) •
Image/Affichage
• Type d'écran ACL: TFT
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 48,3 cm (19")
• Surface d'affichage: 408,24 (H) x 255,15 (V)
• Format image: 16:10
• Résolution optimale: 1 440 x 900 @ 60 Hz
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Luminosité: 250 cd/m²
• SmartContrast: 10 000 000:1
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Pas de masque: 0,2835 x 0,2835 mm
• Angle de vision: 170º (H)/160º (V), @ C/R > 10
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Fréquences de balayage: 30 à 83 kHz (H) / 56 à 

75 Hz (V)
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D (HDCP 

numérique)
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

séparée, Synchronisation (vert)

Commodité
• Commodité: Auto, 4:3 / Large, Luminosité, Menu, 

Marche/arrêt
• Menus multilingues: Anglais, Français, Allemand, 

Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, 
Portugais, Turc

• Autres caractéristiques: Antivol Kensington
• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 

l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 7

Support
• Inclinaison: -5/+20 °

Alimentation

• Mode veille: 0,5 W
• Mode Arrêt: 0,5 W
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: Intégré, 100-240 V c. a., 50/

60 Hz

Dimensions
• Avec support (mm): 462 x 383 x 199 mm
• Sans support (mm): 462 x 319 x 47 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

506 x 402 x 101 mm

Poids
• Avec support (kg): 2,318 kg
• Sans support (kg): 2,89 kg
• Avec emballage (kg): 3,929 kg

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 % à 80 %
• MTBF: 30 000 heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: Energy Star 5.0, 

EPEAT Silver, RoHS, Sans plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité
• Homologations: BSMI, CE, FCC Classe B, GOST, 

PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, 
WEEE

Boîtier
• Couleur: Noir
• Fini: Lustré (cadre à l'avant) / texture (panneau 

arrière)
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