
 

 

Philips
Moniteur ACL avec 
SmartControl Lite et audio

V-line de 21,5 po
HD 1080p

221V2AB
Ce grand écran saura 
*Du sens et de la simplicité
vous satisfaire
Avec des technologies comme les haut-parleurs invisibles, SmartContrast et ses capacités 
éco-énergétiques, le 221V2 saura vous satisfaire

Bonne qualité d'image
• Rapport SmartContrast de 300 000:1 pour des noirs purs
• Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
• Temps de réponse rapide de 5 ms

Conception écologique
• Matériaux verts conformes aux normes internationales
• Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

Commodité inégalée
• Haut-parleurs invisibles intégrés pour une expérience multimédia
• Réglage facile des paramètres d'affichage avec SmartControl Lite
• Entrées analogique VGA et numérique DVI
• Contrôle simplifié du format d'image pour basculer entre les formats 4:3 et écran large
• L'écran s'incline en fonction de l'angle de visualisation de votre choix



 Haut-parleurs invisibles intégrés
2 haut-parleurs haute fidélité sont intégrés au 
moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs 
peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou 
invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou 
l'arrière.

Rapport SmartContrast de 300 000:1

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.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran HD offre une résolution de 
1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande 

résolution prise en charge par les sources HD, 
pour vous garantir des images d'une qualité 
optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il 
prend en charge les signaux 1080p provenant 
de tout type de source, y compris les lecteurs 
Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le 
traitement du signal est optimisé pour 
accepter et traiter une qualité de signal et de 
résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi 
d'images ultra nettes, sans scintillement, à la 
luminosité et aux couleurs parfaites.

Double entrée

Double entrée avec connecteurs pour signal 
analogique VGA et signal numérique DVI.

Matériaux verts
Le développement durable étant au cœur des 
opérations de Philips, nous utilisons des 
matériaux verts exempts de plomb pour tous 
nos nouveaux produits. Toutes les pièces de 
plastique, les châssis métalliques et les 
emballages sont fabriqués de matériaux 100 % 
recyclables, et nous avons réussi à réduire 
considérablement la quantité de mercure dans 
nos ampoules. En outre, nous appliquons à la 
lettre les normes RoHs régissant l'élimination 
des matières dangereuses. Pour en savoir 
davantage sur les mesures de développement 
durables utilisées par Philips, visitez le 
site http://www.asimpleswitch.com/global/.

Temps de réponse de 5 ms
Le temps de réponse est la durée nécessaire à 
une cellule à cristaux liquides pour passer de 
l'état actif (noire) à l'état inactif (blanche) et à 
nouveau à l'état actif, mesurée en 
millisecondes. Plus ce temps est rapide, 
meilleures sont les transitions et, par 
conséquent, moins d'artefacts sont visibles 
dans le texte et les graphiques. Ce temps de 

réponse est une mesure importante dans 
l'affichage de contenu commercial tel que des 
documents, des graphiques et des photos.

Inclinaison réglable
L'inclinaison réglable consiste en un 
mouvement de l'écran vers l'avant ou vers 
l'arrière pour offrir un angle de visualisation 
idéal et davantage de confort aux personnes 
travaillant plusieurs heures devant leur 
ordinateur.

Contrôle simplifié du format d'image

Le contrôle facile du format d'image à l'écran 
Philips permet de basculer du format 4:3 au 
format 16:9, et inversement, pour adapter le 
format d'affichage au contenu. Vous pouvez 
ainsi travailler sur des documents de grande 
taille sans devoir faire défiler les pages ou 
afficher en mode 16:9 du contenu multimédia 
au format natif 4:3 sans déformation de l'image.

Conforme aux normes RoHS
Les écrans Philips sont conçus et produits 
conformément à la directive relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses (RoHS), notamment le 
plomb et d'autres substances toxiques nocives 
pour l'environnement.
221V2AB/00

Caractéristiques
Moniteur ACL avec SmartControl Lite et audio
V-line de 21,5 po HD 1080p 

300,000:1
 SmartContrast Built-in Audio



Date de publication  
2012-09-25

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 61585
EAN: 87 12581 53479 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Image/Affichage
• Type d'écran ACL: TFT
• Taille d'écran: 21,5 po
• Format d'image: 16:9
• Pas de masque: 0,248 x 0,248 mm
• Luminosité: 250 cd/m²
• SmartContrast: 300 000:1
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Angle de vision: 176° (H)/170° (V), @ C/R > 5
• 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)
• Entrée-sortie audio: Audio stéréo

Commodité
• Système audio intégré: 2 x 1,5 W
• Commodité: Luminosité, Menu, Entrée, 

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

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

• Autres caractéristiques: Fixation VESA 
(100 x 100 mm), Verrou Kensington

• Compatibilité avec la technologie «prêt à l'emploi»: 
DDC/CI, sRVB, Windows 7/Vista/XP/2000/98

Support
• Inclinaison: -5/+20 °

Alimentation
• Mode allumé: < 21,5 W (test Energy Star 5.0)
• Mode veille: < 0,5 W
• Mode Arrêt: < 0,5 W
• DEL d'alimentation: Fonctionnement – vert, Veille 

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

60 Hz

Dimensions
• Avec support (mm): 367 x 515 x 182 mm
• Sans support (mm): 310 x 515 x 69 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

591 x 133 x 400 mm

Poids
• Avec support (kg): 3,86 kg
• Sans support (kg): 3,58 kg
• Avec emballage (kg): 5,32 kg

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20-80 % %
• MTBF: 50 000 heure(s)

Développement durable
• Caractéristiques éconergétiques: RoHS
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité
• Homologations: CE, FCC, Classe B, UL/cUL

Boîtier
• Couleur: Noir/noir
• Fini: Texture
•
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