
 

 

Philips Brilliance
Moniteur ACL à DEL avec 
SmartImage

• Moda
• 54,6 cm (21,5")
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Art de l'élégance
• Conception sophistiquée qui correspond à votre style de vie
• Base en aluminium coulée sous pression qui intègre la pureté des formes
• Superbe fini deux tons lustré
• Commandes SmartTouch très pratiques

Art de la performance
• Technologie DEL pour des images brillantes
• Rapport SmartContrast de 20 000 000:1 pour des noirs purs
• Technologie SmartImage optimisée pour plus de convivialité
• Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes
• Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale
• Interface HDMI pour un divertissement 16:9 HD 1080p
• Temps de réponse rapide pouvant atteindre 2 ms

Plus écologique, jour après jour
• Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement



 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 20 000 000:1

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.

SmartKolor

SmartKolor est une technologie sophistiquée 
qui rehausse la gamme de couleurs de l'écran. 
En augmentant le gain RVB, vous obtenez des 

images plus vraies que nature lors du 
visionnement de vos photos et de vos vidéos.

SmartTxt

SmartTxt est un algorithme évolué qui 
améliore la lecture des applications contenant 
du texte, par exemple les fichiers PDF, et des 
livres électroniques qui demande 
généralement plus d'attention et de 
concentration.

Interface HDMI

L'interface HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface, ou interface multimédia haute 
définition) permet de brancher sur le moniteur 
n'importe quelle source audio-vidéo 
numérique HDMI à l'aide d'un seul câble 
(décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, 
récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).

SmartImage

SmartImage est une technologie de pointe, 
exclusive à Philips, permettant d'analyser le 

contenu affiché à l'écran et de vous offrir un 
affichage exceptionnel. Cette interface 
conviviale vous permet de sélectionner 
plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, 
Jeux, Économie, etc., en fonction de 
l'application utilisée. Selon la sélection, 
SmartImage optimise de façon dynamique le 
contraste, la saturation de couleur et la netteté 
des images et vidéos pour permettre une 
qualité d'affichage supérieure. Le mode 
économique vous permet de réduire 
nettement vos factures d'électricité. Et tout 
cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur 
un bouton!

Temps de réponse gris à gris de 2 ms

SmartResponse est une technologie de 
surmultiplication exclusive de Philips qui, 
lorsqu'elle est activée, ajuste le temps de 
réponse aux besoins spécifiques des 
applications telles que des jeux vidéo ou des 
films, qui nécessitent des temps de réponse 
plus courts afin d'obtenir des images 
parfaitement fluides, sans saccade, retard, ni 
effet de rémanence.

Prix iF Design
Conception d'excellence
L'art de l'élégance et de la 
performance. Avec leur 
allure très élancée et leurs 
bases en aluminium 

coulées sous pression leur conférant une 
stabilité maximale, les nouveaux 
moniteurs Moda de Philips dégagent un tel 
sens du raffinement qu'on peut affirmer 
qu'ils élèvent la conception et la 
performance au rang d'art.
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Caractéristiques
Moniteur ACL à DEL avec SmartImage
Moda 54,6 cm (21,5")
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: TFT
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 54,6 cm (21,5")
• Surface d'affichage: 476,64 (H) x 268,11 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• SmartResponse (type): 2 ms (gris à gris)
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Luminosité: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Pas de masque: 0,248 x 0,248 mm
• Angle de visionnement: 170º (H)/160º (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 

75 Hz (V)
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), 2 HDMI
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

séparée, Synchronisation (vert)
• Entrée-sortie audio: Sortie audio HDMI

Commodité
• Commodité: SmartImage, Entrée, Marche/arrêt, 

Turbo, Menu
• Menus multilingues: Anglais, Français, Allemand, 

Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Portugais
• Autres caractéristiques: Verrou Kensington
• Compatibilité avec la technologie «prêt à l'emploi»: 

DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 7

Support
• Inclinaison: -5/+20 °

Alimentation
• Mode allumé: 18,10 W (test Energy Star 5.0)
• Mode veille: < 0,3 W
• Mode Arrêt: < 0,3 W
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, En veille 

– Blanche clignotante
• Bloc d'alimentation: Externe, 100-240 V c. a., 50/

60 Hz

Dimensions
• Avec support (mm): 528 x 410 x 184 mm
• Sans support (mm): 528 x 336 x 33 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

594 x 471 x 99 mm

Poids
• Avec support (kg): 4,15 kg
• Sans support (kg): 3,70 kg
• Avec emballage (kg): 5,40 kg

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

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: RoHS, EPEAT 

Silver, Energy Star 5.0, Sans plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

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

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

Boîtier
• Couleur: Noir (cadre à l'avant) / blanc (panneau 

arrière)
• Fini: Lustré
•
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Spécifications
Moniteur ACL à DEL avec SmartImage
Moda 54,6 cm (21,5")
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