
 

 

Philips
Moniteur IPS ACL avec 
rétroéclairage à DEL et 
SmartImage Lite

E-line
58,4 cm (23") Écran IPS HD 
1080p

237E3QSU
Écran IPS très performant
*Du sens et de la simplicité
Couleurs vives éclatantes
Appréciez la brillance des images sur ce grand écran IPS à DEL. De plus, son cadre bleu 
translucide des plus élégants et la technologie SmartImage Lite en font un choix 
incontournable!

Excellente qualité d'image
• Technologie d'affichage IPS à DEL accentuant la précision de l'image et des couleurs
• Écran 16:9 HD 1080p pour une expérience de visionnement incomparable
• Rapport SmartContrast de 20 000 000:1 pour des noirs purs
• SmartImage Lite, pour une expérience de visionnement améliorée sur écran ACL

Un design adapté à tous les intérieurs
• Avec sa conception soignée et élégante, il se trouvera une place de choix dans votre intérieur.
• Cadre bleu translucide au fini lustré
• Commandes tactiles modernes

Conception écologique
• Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement
• Matériaux verts conformes aux normes internationales

Commodité inégalée
• Contrôle simplifié du format d'image pour basculer entre les formats 4:3 et écran large
• Réglage facile des paramètres d'affichage avec SmartControl Lite



 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.

16:9 HD 1080p

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.

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.

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.

SmartImage Lite
SmartImage Lite est une technologie de pointe, 
exclusive à Philips, permettant d'analyser le 
contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un 
scénario que vous sélectionnez, SmartImage 
Lite améliore de manière dynamique le 
contraste, la saturation des couleurs et la 
netteté des images et vidéos, pour une qualité 
d'affichage optimale, le tout en temps réel sur 
simple pression d'une touche.

Commandes tactiles
Les commandes sont des icônes tactiles 
intelligentes qui remplacent les boutons 
gênants. Elles permettent à l'utilisateur de 
configurer les paramètres de l'écran selon ses 
besoins. Conçues pour réagir à la plus légère 
des pressions, les commandes tactiles donnent 
au moniteur une touche moderne.

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.

Matériaux verts
Philips s'engage à utiliser des matériaux 
durables et écologiques dans tous ses 
moniteurs. Toutes les pièces en plastique et en 
métal des châssis et l'ensemble des 
composants de l'emballage sont entièrement 
recyclables. Sur certains modèles, nous 
utilisons même jusqu'à 65 % de plastique 
recyclé post-consommation. De plus, nous 
appliquons à la lettre les normes RoHS visant à 
réduire de façon significative ou à éliminer les 
substances toxiques telles que le plomb. La 
présence de mercure a ainsi considérablement 
diminué dans nos moniteurs rétroéclairés par 
des lampes fluorescentes à cathode froide et a 
totalement disparu des modèles rétroéclairés 
par diodes électroluminescentes (DEL). Pour 
en savoir plus, visitez le site http://
www.asimpleswitch.com/global/ de Philips.

Sans mercure
Les moniteurs de Philips à rétroéclairage à DEL 
ne contiennent pas de mercure, l'une des 
substances naturelles les plus toxiques qui 
affecte les humains et les animaux. Ces 
moniteurs demeurent donc respectueux de 
l'environnement tout au long de leur cycle de 
vie, de la fabrication à la mise au rebut.

Conception soignée et élégante
Grâce au soin apporté à sa conception vous 
pouvez le placer n'importe où chez vous sans 
risquer de faute de goût.
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Caractéristiques
Moniteur IPS ACL avec rétroéclairage à DEL et SmartImage Lite
E-line 58,4 cm (23") Écran IPS HD 1080p

Slim design
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