
 

 

Philips Brilliance
Moniteur ACL deux-en-un

P-line
48 cm x 2 /19" x 2
Moniteur double
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eux moniteurs pour plus de productivité
tilisation simplifiée
gmentez votre productivité et réappropriez-vous votre espace de travail. La conception compacte 

s deux écrans permet de réduire l'encombrement sur votre bureau. Grâce à leur bordure ultrafine, 

peuvent être combinés très simplement pour obtenir un moniteur unique de grande taille.

Conçu pour une productivité maximale
• Faites-en plus avec deux moniteurs
• Conception deux-en-un récompensée pour une meilleure productivité
• Vitrage intégral et bordure fine pour un rendu homogène
• Hauteur et rotation réglables pour plus de confort lors de l'utilisation

Performances exceptionnelles
• La technologie AH-IPS vous offre des images fantastiques avec grand angle de visionnement
• Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free
• SmartImage prérègle des modes d'image optimisés et faciles à utiliser
• Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale
• Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes

Facile à connecter... et à apprécier
• SmartConnect avec les connexions DisplayPort, HDMI et VGA
• Concentrateur USB à 4 ports pour une connexion facile
• Technologie MHL, pour profiter du contenu mobile sur un grand écran



 Faites-en plus avec deux moniteurs

Les recherches ont montré que disposer de 
plusieurs moniteurs augmente sensiblement la 
productivité et réduit les erreurs. Bénéficiez 
des avantages résultant de l'utilisation de 
deux moniteurs : effectuez facilement 
plusieurs tâches à la fois, comparez des 
documents et de l'information et achevez plus 
en un temps réduit.

Conception deux-en-un

Augmentez votre productivité et 
réappropriez-vous votre espace de travail 
grâce à l'écran deux-en-un récompensé de 
Philips. La conception compacte des deux 
écrans permet de réduire l'encombrement sur 
votre bureau et d'occuper l'espace sans la 
contrariété d'installer deux supports. La 
bordure ultramince, d'une taille de seulement 
7 mm, minimise les distractions et permet de 
combiner facilement les deux écrans en 
donnant l'illusion d'avoir un seul grand 
moniteur. Le support élégant et robuste offre 
également une hauteur de 130 mm à rotation 

réglable vous permettant de vous mettre à 
l'aise pour une productivité optimale.

Bordure ultrafine

Grâce à leur dalle de pointe, les nouveaux 
écrans Philips à l'approche minimaliste sont 
dotés d'un cadre d'à peine 2,5 mm. Une fois 
prise en compte la bande noire de la dalle, qui 
mesure seulement 3,5 mm, les dimensions 
globales de la bordure sont réduites de 
manière importante, ce qui minimise les 
distractions et maximise l'image. 
Particulièrement adaptés à une installation 
multiécran ou en mosaïque, que ce soit pour 
des jeux, du graphisme ou des applications 
professionnelles, les deux écrans à cadre 
ultramince vous donnent l'impression d'utiliser 
un seul grand écran.

Technologie AH-IPS

La technologie avancée AH-IPS permet 
d'obtenir des angles de visionnement 
extrêmement larges de 178/178 degrés, ce qui 
permet de voir l'image de pratiquement 
n'importe quel angle. Les écrans IPS proposent 

par ailleurs des images plus nettes et aux 
couleurs bien plus vives que les panneaux TN 
standard, ce qui en fait le support idéal pour 
visionner des photos ou des films, naviguer sur 
Internet, mais aussi pour les applications 
professionnelles dans lesquelles la précision 
des couleurs et la stabilité de la luminosité en 
tout temps sont capitales.

Technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL 
rétroéclairés peut produire un scintillement et 
entraîner de la fatigue oculaire. La technologie 
inédite Philips Flicker-Free permet de réguler 
la luminosité et de réduire le scintillement 
pour plus de confort.

Récompense Computex d&i Or
Conception d'excellence
Le premier moniteur deux-en-un au 
monde avec bordures presque invisibles 
offre la productivité de deux écrans et le 
minimalisme d'une conception ultraplate à 
tous les environnements de travail

Récompense 
iF Design 2015
Conception d'excellence
Le premier moniteur 
deux-en-un au monde avec 
bordures presque 

invisibles offre la productivité de 
deux écrans et le minimalisme d'une 
conception ultraplate à tous les 
environnements de travail
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: ACL AH-IPS
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 48 cm x 2 / 19" x 2
• Surface d'affichage: 374,87 (H) x 299,83 (V)
• Format image: 5:4
• Résolution optimale: 1 280 x 1 024, 60 Hz
• Temps de réponse (type): 14 ms
• SmartResponse (type): 5 ms (gris à gris)
• Luminosité: 250 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,293 x 0,293 mm
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
• Amélioration de l’image: SmartImage
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Fréquences de balayage: 30 à 83 kHz (H) / 56 à 

76 Hz (V)
• MHL: 720p @ 60 Hz
• sRVB

Connectivité
• USB: 1er écran : 2 ports USB 2.0, 2e écran : 

2 ports USB 2.0
• Entrée de signal: 1er écran : 1 VGA (analogique), 

1 DisplayPort; 2e écran : 1 VGA (analogique), 
1 MHL-HDMI

• Entrée de synchronisation: Synchronisation 
séparée, Synchronisation (vert)

• Entrée-sortie audio: Sortie audio HDMI/DP

Commodité
• Commodité: SmartImage, Entrée, Luminosité, 

Menu, Marche/arrêt
• Logiciel de contrôle: SmartControl Premium
• Menus multilingues: Portugais (Brésil), Tchèque, 

Néer., Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, 
Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, 
Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, 
Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien

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

l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 
8.1 / 8 / 7

Support
• Hauteur réglable: 130 mm
• Angle de pliage: 0 à 22,5° (pour chaque écran)

Alimentation
• Mode ECO: 15,4 W (type)
• Mode allumé: 20,34 W (type) (test Energy Star 6.0)

• Mode veille: < 0,5 W (normal)
• Mode Arrêt: < 0,3 W (normal)
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c. a., 50 - 60 Hz, 

Externe

Dimensions
• Avec support (mm): 773 x 489 x 242 mm
• Avec support (po): 30,4 x 19,3 x 9,5 pouce(s)
• Sans support (mm): 773 x 333 x 37 mm
• Avec support (po): 30,4 x 13,1 x 1,5 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

899 x 565 x 280 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 

35,4 x 22,2 x 11,0 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 7,14 kg
• Avec support (lb): 15,71 lb
• Sans support (kg): 5,04 kg
• Sans support (lb): 11,09 lb
• Avec emballage (kg): 11,39 kg
• Avec emballage (lb): 25,06 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 % à 80 %
• Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), 

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
• MTBF: 30 000 heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: EnergyStar 6.0, 

EPEAT Silver, RoHS
• Emballage recyclable: 100 %
• Substances précises: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans 

mercure, Sans plomb

Conformité
• Homologations: CE, FCC Classe B, SEMKO, 

cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, CCC, CECP, PSE, 
KC, ICES-003, VCCI, BSMI, TUV/ISO9241-307, 
CB, TCO 6.0

Boîtier
• Cadre à l'avant: Noir/argent
• Panneau arrière: Blanc
• Pied: Noir/argent
• Fini: Texture
•
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Spécifications
Moniteur ACL deux-en-un
P-line 48 cm x 2 /19" x 2, Moniteur double

* Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL 
ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la 
FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur 
pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil 
peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à 
leur marque pour un fonctionnement optimal.

* Requiert un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non 
inclus). Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur de votre 
dispositif MHL.

* Le mode de veille/désactivation d'économie d'énergie n'est pas 
applicable à la fonction de charge MHL

* Pour une liste complète des produits prenant en charge la MHL, 
rendez-vous à l'adresse www.mhlconsortiun.org

* La marque «IPS» et les brevets connexes relatifs aux technologies 
sont la propriété de leur détenteur respectif.

* Le temps de réponse intelligent représente la valeur optimale 
obtenue aux tests gris à gris et gris à gris (noir/blanc).

http://www.philips.com

