
 

 

Philips
Moniteur à écran ACL avec 
SmartTouch

E-line 22 po
Résolution HD intégrale 
1 920 x 1 080

222E1SB
Écran HD intégrale avec 

commandes SmartTouch
Encore plus de sensations grâce à cet écran HD intégrale 16:9! Avec ses commandes SmartTouch, 
ses entrées VGA, son réglage automatique du format, sa fonction SmartContrast et son fini lustré, 
le modèle 222E1 est un excellent choix qui saura répondre à tous vos besoins.

Excellente qualité d'image
• Écran ACL Full HD, résolution de 1 920 x 1 080 pixels
• Format 16:9 idéal pour un affichage large des jeux et des vidéos
• Rapport SmartContrast de 25 000:1 pour des noirs purs incroyables
• Temps de réponse rapide de 5 ms

Un design adapté à tous les intérieurs
• Un fini lustré qui rehausse votre décor
• Encombrement réduit adapté à votre style de vie

Conception écologique
• Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible consommation
• Matériaux verts conformes aux normes internationales

Commodité inégalée
• Commandes stylées SmartTouch
• Contrôle simplifié du format d'image pour basculer entre les formats 4:3 et écran large



 Écran ACL Full HD 1 920 x 1 080 pixels
Cet écran à balayage progressif affiche une 
résolution native appelée Full HD. Équipé de la 
technologie la plus avancée en matière d'écran ACL, 
il est doté de la résolution Full HD de 
1 920 x 1 080p au format 16:9 pour une qualité 
d'image maximale à partir de n'importe quelle source 
haute définition. Vous bénéficiez ainsi d'images 
ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux 
couleurs optimales. Ces images vives et éclatantes 
vous feront vivre une expérience de visualisation 
incroyable.

Format écran large 16:9
Le format d'image représente la largeur d'une image 
vidéo comparativement à sa hauteur. Le format 
d'image large 16:9 représente la norme universelle 
de la télévision haute définition et de la télévision 
numérique européenne. Un format d'image natif 16:9 
signifie un affichage exceptionnel des vidéos et des 
jeux sans barres dans les parties inférieure et 
supérieure de l'image ni sans perte de qualité 
découlant de la conversion, c'est-à-dire l'ajustement 
d'une image vers un format d'écran différent.

Rapport SmartContrast de 25 000:1

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.

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.

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.

Commandes SmartTouch

Les commandes SmartTouch sont des icônes tactiles 
intelligentes qui remplacent les boutons saillants. Il 
vous suffit de les effleurer pour allumer votre 
moniteur ou régler la luminosité et la netteté de 
l'écran avec SmartImage Lite, par exemple. 
Lorsqu'elles sont activées, ces icônes s'illuminent 
pour vous indiquer que votre commande a été 
appliquée.

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.
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Spécifications
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
• Angle de vision: 176° (H)/170° (V), @ C/R > 5
• Luminosité: 250 cd/m²
• SmartContrast: 25 000:1
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• 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)
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

séparée, Synchronisation (vert)

Commodité
• Commodité: Luminosité, Menu, 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, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/
98, sRVB

Support
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Mode allumé: < 18,9 W (test Energy Star 5.0)
• Mode veille: < 0,8 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): 396 x 518 x 200 mm
• Sans support (mm): 319 x 518 x 57 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 395 

x 580 x 133 mm

Poids
• Avec support (kg): 4,08 kg
• Sans support (kg): 3,78 kg
• Avec emballage (kg): 5,68 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: EPEAT Silver, 

RoHS, Energy Star 5.0

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

5.0, UL/cUL

Boîtier
• Couleur: Noire
• Fini: Lustré
•
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