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mplicité de l'écran avec connecteur pour ordinateur portable

fichage étendu au moyen d'un simple câble
 moniteur innovant avec connecteur pour ordinateur portable permet une réplication 
 port facile. Étendez votre affichage, laissez les périphériques connectés et accédez à 
ernet, le tout au moyen d'un simple câble USB relié à votre ordinateur portable.

Simplicité et bon sens
• Un simple câble USB permet de relier votre ordinateur portable au moniteur
• Transmission des contenus vidéo et audio de l'ordinateur portable via un simple câble
• Accédez à tous vos périphériques, au clavier et à la souris grâce au concentrateur
• Connexion à l'Internet et l'Intranet via le port Ethernet intégré

Performances exceptionnelles
• Écran AH-IPS pour une image saisissante aux couleurs éclatantes
• Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire

Design ergonomique
• La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie
• Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

Solution durable respectueuse de l'environnement
• Matériaux écologiques, conformes aux normes internationales
• Boîtier sans PVC ni BFR



 Affichage étendu au moyen d'un simple 
câble

Ce grand écran innovant de Philips permet une 
réplication de port facile avec n'importe quel 
ordinateur portable. Particulièrement adapté 
aux mini-ordinateurs portables ultra-fins 
dernier cri dotés d'un nombre limité de 
connecteurs, cet écran avec concentrateur 
USB intégré, Ethernet et haut-parleurs stéréo 
vous permet de transmettre des contenus 
vidéo et audio, et de vous connecter 
directement à Internet ou à l'Intranet au 
moyen d'une simple connexion USB câblée. 
Grâce à cette connexion Plug-and-Play de 
pointe, vous pouvez désormais étendre votre 
bureau en utilisant l'équipement de votre 
ordinateur portable et de l'écran Philips, sans 
devoir paramétrer la résolution ou vous battre 
avec des câbles.

Concentrateur USB pour périphériques

Vous pouvez désormais connecter un clavier 
classique et une souris au concentrateur USB 
de cet écran innovant Philips afin d'améliorer 
votre productivité. Il vous suffit de connecter 
votre ordinateur portable à l'écran au moyen 
d'un simple câble USB pour être prêt à utiliser 

des périphériques supplémentaires tels qu'un 
disque dur externe, une caméra, une clé USB, 
tout en bénéficiant d'une prise en charge des 
fonctions de vidéo Full  HD, audio, et Internet. 
Si vous le préférez, vous pouvez bien entendu 
continuer à utiliser le clavier et le pavé tactile 
de votre ordinateur portable.

Technologie AH-IPS

Ce dernier écran Philips est équipé d'une dalle 
AH-IPS avancée optimisant la reproduction 
des couleurs, le temps de réponse et la 
consommation électrique. Contrairement aux 
dalles TN standard, les dalles AH-IPS affichent 
des couleurs homogènes, même à un grand 
angle de 178 degrés et en mode Pivot. En 
raison de ses performances exceptionnelles, la 
technologie AH-IPS est particulièrement 
adaptée aux applications exigeant de la 
précision pour les couleurs et une luminosité 
régulière, comme les logiciels de retouche, les 
applications graphiques et les navigateurs Web.

Technologie sans scintillement

En raison de la méthode utilisée pour 
contrôler la luminosité sur les écrans LED à 
rétroéclairage, certains utilisateurs constatent 

un scintillement qui augmente la fatigue 
oculaire. La technologie sans scintillement de 
Philips utilise une nouvelle solution qui permet 
de régler la luminosité et de réduire le 
scintillement pour un meilleur confort visuel.

Base Super Ergo

La base Super Ergo offre un confort 
ergonomique et un système intelligent de 
gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le 
support pivotant, l'angle d'inclinaison et de 
rotation de la base du moniteur augmentent le 
confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues 
physiques résultant d'une longue journée de 
travail. En outre, le système intelligent de 
gestion des câbles libère de l'espace sur votre 
bureau.

Faible hauteur châssis-table

Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo 
évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au 
niveau du bureau pour vous offrir un angle de 
visualisation confortable. La faible différence de 
hauteur entre le châssis et la table ainsi 
obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes 
à double ou triple foyer ou à verres progressifs 
pour travailler sur votre ordinateur. En outre, 
des utilisateurs de tailles très différentes 
peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages 
préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue 
à réduire la fatigue.
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• Manuel d'utilisation
•

Image/affichage
• Type d'écran LCD: LCD AH-IPS
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille de l'écran: 21,5"/54,6 cm
• Zone de visualisation efficace: 476,06 x 267,79 mm
• Format d'image: 16/9
• Résolution optimale: 1920 x 1080 à 60 Hz
• Temps de réponse (standard): 14 ms
• Luminosité: 250 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 1 000:1
• Pas de masque: 0,248 x 0,248 mm
• Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V), - C/

R > 10
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• sRGB

Connectivité USB
• USB: USB 2.0 x 2 (en aval)
• Entrée de signal: USB 2.0 x 1 (en amont)
• Entrée/sortie audio: via USB
• RJ45: via USB
• Entrée microphone: via USB
• Sortie casque: via USB

Pratique
• Enceintes intégrées: 2 x 2 W
• Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, 

Fixation VESA (100 x 100 mm)

Socle
• Réglage en hauteur: 110 millimètre
• Pivotant: 90 degrés
• Pivotant 180°+180°: -75/75 degré
• Inclinaison: -5/20 degré

Alimentation
• En mode de fonctionnement: 20 W (typ.) 

(méthode de test EnergyStar 6.0)
• Mode veille: < 0,3 W (typ.)
• Mode d'arrêt: < 0,3 W (typ.)
• Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, 

Mode veille - blanc (clignotant)
• Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 

Intégré

Dimensions
• Produit avec support (hauteur maximale): 

511 x 483 x 227 millimètre
• Produit sans support (mm): 

511 x 319 x 52 millimètre
• Emballage en mm (l x H x P): 

565 x 422 x 184 millimètre

Poids
• Produit avec support (kg): 4,90 kg
• Produit sans support (kg): 3,10 kg
• Produit avec emballage (kg): 6,78 kg

Conditions de fonctionnement
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C
• Taux d'humidité relative: 20 %-80 %
• Altitude: Fonctionnement : +3 658 m 

(12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
• MTBF (avec démonstration): 70 000 (hors 

rétroéclairage)

Développement durable
• Environnement et énergie: EnergyStar 6.0, LUSD
• Emballage recyclable: 100 %
• Substances spécifiques: Boîtier sans PVC ni BFR, 

Sans mercure, Sans plomb

Conformité et normes
• Approbations de conformité: Marquage « CE », 

FCC Classe B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV/
GS, TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, C-tick, 
UKRAINIEN, CECP, PSE, KC, ICES-003, E-
standby, J-MOSS, VCCI

Boîtier
• Châssis avant: Noir
• Capot arrière: Noir
• Pied: Noir
• Finition: Texture

Contenu de l'emballage
• Moniteur avec pied
• Câbles: Audio, USB, alimentation
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Caractéristiques
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* Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et 
audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du 
réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent 
la qualité globale audio et vidéo.

* L'ordinateur portable, le clavier et la souris de l'illustration figurent 
à titre d'exemple, et ne sont pas fournis avec le produit.

* La marque/marque commerciale « IPS » et les brevets associés 
portant sur des technologies appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.

http://www.philips.com

