
 

 

Philips Brilliance
Moniteur ACL IPS avec 
rétroéclairage à DEL et 
ErgoSensor

P-line
58,4 cm (23")
Affichage Full HD

231P4QRYEB
Le premier écran ErgoSensor au monde

pour un milieu de travail sain et productif
Le moniteur novateur ErgoSensor de Philips est le premier écran intelligent au monde qui 
vous aide à corriger votre position devant votre écran d'ordinateur, selon des critères 
ergonomiques

ErgoSensor pour une ergonomie sans égal
• Technologie ErgoSensor, une approche plus saine du travail
• Détection de la posture du cou et conseils sur la correction
• Mesure de la distance optimale de visionnement et conseils
• Rappel de pause

Performances exceptionnelles
• Technologie d'affichage IPS à DEL accentuant la précision de l'image et des couleurs
• DisplayPort achemine les signaux audio et vidéo au moyen d'un même grand câble

Conception écologique durable
• Aucune consommation électrique avec l'interrupteur 0 watt
• 65 % de plastique recyclé post-consommation et certification TCO Edge

Conçu pour les utilisateurs
• La base SmartErgo offre des réglages ergonomiques conviviaux
• Écart cadre-bureau réduit pour un confort visuel maximal



 ErgoSensor
Philips croit fermement que c'est le travail qui 
doit s'adapter aux gens, et non pas le contraire. 
Afin de promouvoir un milieu de travail sain et 
productif, Philips a développé ErgoSensor. 
Cette technologie novatrice intégrée au 
moniteur est la première au monde à détecter 
et à mesurer le comportement de l'utilisateur. 
ErgoSensor offre des conseils aux utilisateurs 
pour les aider à corriger leur position devant 
l'écran d'ordinateur, selon des critères 
ergonomiques. La technologie tient compte de 
la distance optimale de visionnement ainsi que 
de l'angle du cou et offre des conseils relatifs au 
temps de pause. Elle permet aussi de réduire 
jusqu'à 80 % la consommation d'énergie en 
mettant le moniteur hors tension lorsque 
l'utilisateur n'est pas assis devant.

Technologie IPS

La technologie avancée IPS (In-Plane Switching) 
permet d'obtenir des angles de visionnement 
extrêmement large de 178/178 degrés ce qui 
permet de voir l'image de pratiquement 
n'importe quel angle, même en mode pivot à 
90 degrés! 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.

DisplayPort
DisplayPort est une interface assurant la liaison 
numérique sans conversion entre un 
ordinateur et un moniteur. Ses capacités 
supérieures à celles de la norme DVI lui 
permettent la prise en charge de câbles 
pouvant aller jusqu'à 15 mètres, à des débits 
atteignant les 10,8 Gbit/s. De telles 
performances sans aucune latence sont 
évidemment le gage de vitesses très élevées en 
matière de transmission des données et de 
fréquence de rafraîchissement, ce qui en fait un 
choix tout indiqué aussi bien pour les 
applications bureautiques générales que pour 
des utilisations beaucoup plus exigeantes, telles 
que le visionnement de films, les jeux ou 
encore le montage vidéo. Par ailleurs, 
l'interopérabilité est possible grâce à divers 
adaptateurs.

Base SmartErgo
La base SmartErgo offre un confort 
ergonomique et un système de gestion des 
câbles. Le réglage convivial de la hauteur, le 
support pivotant et l'angle d'inclinaison et de 
rotation de la base réduisent la fatigue 
physique résultant d'une longue journée de 
travail. En outre, le système de gestion des 
câbles libère de l'espace sur votre bureau.

Écart cadre-bureau réduit

Grâce à sa base avancée SmartErgo, le 
moniteur Philips peut être abaissé presqu'au 
niveau du bureau, ce qui augmente 
considérablement votre confort visuel. Si vous 

devez porter des lunettes bifocales, des 
lentilles trifocales ou des verres à foyer 
progressif pour effectuer votre travail à 
l'ordinateur, vous profiterez des bienfaits du 
réglage de cet écart. De plus, les utilisateurs de 
taille très différente peuvent régler le moniteur 
à l'angle et à la hauteur qui leur conviennent, ce 
qui contribue à diminuer la fatigue et les 
tensions de toutes sortes.

TCO Edge
Les produits dont les normes dépassent celles 
des programmes d'étiquetage environnemental 
existants reçoivent une certification TCO 
Edge. Un produit certifié TCO Edge doit 
respecter notamment les exigences suivantes, 
qui dépassent les exigences standard de 
certification TCO : utiliser un minimum de 
65 % de plastique recyclé post-consommation, 
être écoénergétique, respecter une limite de 
matières dangereuses, comporter un 
emballage 100 % recyclable et être facilement 
recyclable. Lorsque vous vous procurez ce 
moniteur Philips, vous profitez, l'esprit 
tranquille, d'une technologie de pointe du 
secteur des TCI. Cet achat vert contribue au 
développement durable de toute la planète!

Aucune consommation électrique
Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur 
0 watt, situé juste derrière l'écran, vous 
coupez complètement l'alimentation CA : la 
consommation d'énergie passe à zéro, ce qui 
vous permet de réduire d'autant plus votre 
empreinte carbone.
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Caractéristiques
Moniteur ACL IPS avec rétroéclairage à DEL et ErgoSensor
P-line 58,4 cm (23"), Affichage Full HD



Image/Affichage
• Type d'écran ACL: IPS ACL
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 58,4 cm (23")
• Surface d'affichage: 509,18 (H) x 286,41 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Temps de réponse (type): 14 ms
• SmartResponse (type): 7 ms (gris à gris)
• Luminosité: 250 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 visionnement: 178° (H) / 178° (V), @ C/

R > 10
• Amélioration de l'image: SmartImage
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Fréquences de balayage: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz 

(V)
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal: DisplayPort, DVI-D (HDCP 

numérique), VGA (analogique)
• USB: 4 ports USB 2.0
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

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

casque

Commodité
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 1,5 W
• Commodité: SmartImage, Volume, Ergo, Menu, 

Marche/arrêt
• Logiciel de contrôle: SmartControl Premium
• Menus multilingues: Français, Français, Allemand, 

Italien, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
• Autres caractéristiques: Verrou Kensington, 

Fixation VESA (100 x 100 mm)
• Compatibilité avec la technologie «prêt à l'emploi»: 

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

Support
• Hauteur réglable: 130 mm
• Pivotant: 90°, horaire, pivot automatique
• Pivotant: -65/65 °
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Mode ECO: 18 W (type)
• Mode allumé: 29,1 W (test Energy Star 5.0)
• Mode veille: 0,3 W
• Mode Arrêt: 0 W avec l'interrupteur 0
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: 100-240 V c. a., 50-60 Hz, 

Intégré

Dimensions
• Avec support (mm): 547 x 515 x 220 mm
• Sans support (mm): 547 x 343 x 60 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

600 x 400 x 263 mm

Poids
• Avec support (kg): 5,23 kg
• Sans support (kg): 3,09 kg
• Avec emballage (kg): 7,70 kg

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20-80 % %
• Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), 

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
• MTBF: 30 000 heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: ErgoSensor, 

Energy Star 5.0, EPEAT Gold*, TCO Edge, RoHS
• Emballage recyclable: 100 %
• Plastique recyclé post-consommation: 65 %
• Substances précises: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans 

mercure, Sans plomb

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

SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/
cUL, WEEE

Boîtier
• Cadre à l'avant: Noir
• Panneau arrière: Noir
• Pied: Noir
• Fini: Texture
•
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Spécifications
Moniteur ACL IPS avec rétroéclairage à DEL et ErgoSensor
P-line 58,4 cm (23"), Affichage Full HD

* La certification EPEAT Gold n'est valide que là où Philips a déposé le 
produit. Visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut dans 
votre pays.

http://www.philips.com

