
 

 

Philips Brilliance
Moniteur à écran ACL avec 
SmoothTouch

58,4 cm (23")

231C5TJKFU
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ssez-vous séduire par l'écran Philips SmoothTouch. Avec les commandes gestuelles telles que 

cher, saisir, pincer, faire pivoter, zoomer et faire glisser, vos applications prennent vie. Les jeux 

tiles interactifs sont encore plus excitants. Vous pouvez maintenant explorer le monde à l'aide de 

s 10 doigts!

Écran interactif brillant
• SmoothTouch, un écran tactile à la réponse naturelle et fluide
• Vitrage intégral, technologie tactile à 10 points pour une expérience incomparable
• Les commandes tactiles donnent vie à vos applications.
• Jouez à des jeux tactiles amusants avec vos amis
• Technologie d'affichage IPS à DEL accentuant la précision de l'image et des couleurs

Multimédia social
• La caméra Web et le micro vous permettent de rester connecté avec votre famille et vos amis
• Le câble MHL en option permet la lecture audio des vidéos HD
• Son puissant avec les 2 haut-parleurs à puissance eff. 2 W

Simple à utiliser
• USB 3.0 pour rapidement transférer vos données et recharger votre téléphone cellulaire
• SmartStand avec inclinaison maximale pour un meilleur confort d'utilisation
• SmartConnect avec les connexions DisplayPort, HDMI et VGA
• Fixation VESA pour plus de commodité



 SmoothTouch

Cet écran Philips utilise la dernière technologie 
capacitive projetée tactile à 10 points, avec 
vitrage intégral pour une réponse fluide. Avec 
un système d'exploitation tactile comme 
Windows 8, vous pouvez utiliser les 
commandes tactiles (appuyer, attraper, pincer, 
retourner, zoomer, glisser, etc.). Vous pouvez 
désormais utiliser pleinement les nouvelles 
fonctionnalités des applications tactiles et 
donner vie à vos anciennes applications. Vous 
pouvez appuyer avec vos 10 doigts et jouer à 
des jeux interactifs amusants avec vos amis. 
Collaborez de façon interactive avec vos 
collègues au travail ou à l'école et augmentez 
votre productivité et votre efficacité.

SmartStand

Cet écran Philips utilise la technologie 
SmartStand avec une inclinaison maximale 
pour une utilisation dans différentes positions 
ergonomiques, comme jamais auparavant. 
Avec une inclinaison de 60 degrés, vous pouvez 
désormais interagir naturellement avec l'écran 
en appuyant ou en tapant. Vous pouvez 

également l'utiliser en position verticale, vous 
asseoir et travailler sérieusement. Avec son 
mécanisme de retour automatique intégré, la 
technologie SmartStand vous propose un haut 
niveau de flexibilité.

SmartConnect
Ces écrans Philips disposent de multiples 
options de connectivité : VGA, DisplayPort, 
connecteur universel HDMI. Vous pourrez 
ainsi profiter de contenus audio et vidéo non 
compressés et en haute résolution. Les 
connexions USB vous offrent la possibilité de 
transférer des données à très haute vitesse 
tout en profitant d'une connectivité 
universelle. Quelle que soit la source que vous 
utilisez, ces écrans Philips resteront à la page 
durant de nombreuses années!

Socialisez avec la caméra Web
La caméra Web intégrée offre une excellente 
image, nette et éclatante, pour que vous 
restiez connecté avec votre famille et vos amis. 
Grâce au microphone sensible, votre voix est 
restituée clairement. Les haut-parleurs stéréo 
intégrés diffusent le son, ou vous pouvez 
brancher votre propre casque d'écoute pour 
une conversation privée. Cette solution 
intégrée simple vous évite de devoir installer 
votre propre caméra Web et positionner des 
microphones.

USB 3.0 haute vitesse
La connexion USB 3.0 utilise un taux de 
transfert de 5 Go/s, soit une vitesse 10 fois 
supérieure à celle d'une connexion USB 2.0 
standard, réduisant ainsi le temps de transfert 
pour à la fois économiser votre temps et votre 
argent. Avec une plus grande largeur de bande, 
un taux de transfert de données à très haute 
vitesse, une gestion plus efficace de 
l'alimentation et des performances globales 

supérieures, la connexion USB 3.0 fait figure de 
nouvelle norme internationale pour l'utilisation 
de dispositifs à grande capacité de stockage. 
Grâce à la technologie Sync-N-Go, vous 
n'aurez plus jamais à attendre que la bande 
passante se libère et, en plus, votre dispositif 
est rétrocompatible pour que vous puissiez 
conserver tous vos périphériques USB 2.0.

Technologie IPS

La technologie avancée IPS (In-Plane Switching) 
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 à nématiques en hélices, 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.

Haut-parleurs intégrés
Vous pouvez désormais profiter des fichiers 
multimédias et des réseaux sociaux avec le son 
stéréo. Ces haut-parleurs intégrés offrent une 
bonne qualité de son et vous permettent de 
vous débarrasser des enchevêtrements de 
câbles et de gagner de la place précieuse sur 
votre bureau.
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: ACL IPS avec technologie 

tactile à 10 points
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 58,4 cm (23")
• Surface d'affichage: 509,18 (H) x 286,42 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
• Temps de réponse (type): 14 ms
• SmartResponse (type): 5 ms (gris à gris)
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,265 x 0,265 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 90 kHz (H) / 56 à 

75 Hz (V)
• MHL
• sRVB

Commandes tactiles
• Méthode de saisie: Doigt ou stylet
• Méthode tactile: Reconnaissance simultanée 

jusqu'à 10 points
• Activation tactile: Via connexion USB directe avec 

le PC
• Tactile multipoint: Attraper, Pivoter, Double appui, 

Zoom avant/arrière
• Appui simple: Chiquenaude, Faire défiler, Appuyer, 

Faire glisser
• Écran en verre: Trempé
• Dureté superficielle: >=7H
• Taux de transmission: >=88 %

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), DisplayPort, 

HDMI (numérique, HDCP), MHL-HDMI 
(numérique, HDCP)

• USB: USB 3.0 x 2
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

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

casque
• Caméra Web: 1 Mpx
• Entrée micro

Commodité
• Système audio intégré: 2 x 2 W
• Commodité: Marche/arrêt, Menu/OK, Volume/

Haut, Entrée/bas, SmartImage/dos
• 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, 

Fixation VESA (75 x 75 mm)
• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 

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

Support
• Inclinaison: 12~57,5 °

Alimentation
• Mode allumé: 26,27 W (type)
• Mode veille: 0,5 W (type)
• Mode Arrêt: 0,3 W (type)
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

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

60 Hz

Dimensions
• Avec support (mm): 563 x 406 x 72 mm
• Avec support (po): 22,2 x 16,0 x 2,8 pouce(s)
• Sans support (mm): 563 x 370 x 45 mm
• Avec support (po): 22,2 x 14,6 x 1,8 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 619 

x 479 x 125 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 24,4 x 18,9 x 

4,9 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 5,16 kg
• Avec support (lb): 11,35 lb
• Sans support (kg): 4,80 kg
• Sans support (lb): 10,56 lb
• Avec emballage (kg): 7,07 kg
• Avec emballage (lb): 15,55 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -20 à 60 °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: RoHS, Sans 

plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

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

SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CU, 
Certifié TCO

Boîtier
• Cadre à l'avant: Gris clair
• Panneau arrière: Gris clair
• Fini: Brillant (cadre à l'avant) / texturé (panneau 

arrière)
•

231C5TJKFU/27

Spécifications
Moniteur à écran ACL avec SmoothTouch
58,4 cm (23")

* La fonction tactile nécessite la connexion à votre PC depuis un câble 
USB. Ne fonctionne qu'avec les applications ou systèmes 
d'exploitation compatibles avec les fonctionnalités tactiles, comme 
Windows 8 ou 7.

* 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.

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

http://www.philips.com

