
 

 

Philips Brilliance
Moniteur LCD avec 
SmartImage

P-line
24" / 61 cm

241P3EB
Écran ergonomique professionnel pour 

une meilleure productivité
Écran professionnel large et respectueux de l'environnement Philips 241P3 avec Smart 
Ergo Base, système de reproduction stéréo et port USB pour améliorer votre 
productivité

Solution durable respectueuse de l'environnement
• EPEAT OR pour un impact minimal sur l'environnement
• Mode de veille de 0,1 watt
• Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale
• Matériaux écologiques, conformes aux normes internationales

Design ergonomique
• Réglage en hauteur sur 130 mm pour une position assise optimale
• Rotation de l'écran de 90 degrés et gestion intelligente des câbles
• Inclinaison et orientation pour un angle de visualisation idéal

Qualité d'affichage exceptionnelle
• SmartImage : affichage optimal et convivial

Pour un confort maximal
• Touches tactiles
• Port USB pour des connexions aisées aux périphériques
• Enceintes intégrées pour un encombrement réduit



 EPEAT OR
Les moniteurs Philips certifiés EPEAT Or 
respectent votre santé et l'environnement, 
sont très économes en énergie et garantissent 
de faibles émissions de gaz à effet de serre. Le 
programme EPEAT aide le consommateur à 
évaluer, comparer et choisir des moniteurs en 
fonction de 51 critères environnementaux 
définis par la US EPA. La certification GOLD 
garantit qu'au moins 30 % des plastiques 
utilisés sont des résines recyclées, ce qui réduit 
l'utilisation de matériaux toxiques et 
dangereux. La certification EPEAT Or n'est 
valable que lorsque Philips enregistre le 
produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net 
pour savoir si le produit est enregistré dans 
votre pays.

SmartImage

SmartImage est une technologie de pointe, 
exclusivité Philips, qui analyse le contenu 
affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette 
interface intuitive vous permet de sélectionner 
différents modes, notamment bureau, image, 
divertissement, économie, etc. en fonction de 
l'application que vous utilisez. Selon cette 
sélection, SmartImage optimise 
automatiquement le contraste, la saturation et 
la netteté des images et vidéo pour un rendu 
parfait. Le mode économie vous permet pour 
sa part de réaliser d'importantes économies. Et 
tout ça d'une simple pression sur un bouton !

Rotation de l'écran
Grâce à l'écran pivotant, vous pouvez utiliser 
un moniteur en mode portrait ou en mode 
paysage. Afin d'optimiser la visualisation de 
l'image ou du document affiché à l'écran, vous 
pouvez modifier l'orientation du moniteur en 
le faisant pivoter jusqu'à la position souhaitée.

Réglage en hauteur sur 130 mm
La base Super Ergo est un support de moniteur 
Philips inclinable, orientable à 90 degrés, 
réglable en hauteur et facile à utiliser. Vous 
pouvez régler le moniteur selon vos 
préférences personnelles de façon à optimiser 
votre confort visuel.

Écran inclinable et orientable
L'inclinaison et l'orientation sont des 
mécanismes intégrés au socle du moniteur 
permettant à celui-ci de s'orienter et de 
s'incliner vers l'arrière ou vers l'avant.

Enceintes intégrées
Deux enceintes stéréo de haute qualité 
intégrées au moniteur. Selon le modèle et le 
design, elles sont visibles en façade, ou 
invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou 
l'arrière, etc.

Energy Star 5.0
Energy Star est un programme d'efficacité 
énergétique parrainé par la US EPA (agence 
pour la protection de l'environnement aux 
États-Unis), également présent dans beaucoup 
d'autres pays. La certification Energy Star vous 
garantit que le produit que vous achetez est 
conforme aux normes d'efficacité énergétique 
les plus récentes valables pour la 
consommation maximale du produit à tous les 
stades de son fonctionnement. Les nouveaux 
moniteurs Philips sont certifiés conformes aux 
spécifications Energy Star 5.0 et aux normes, 
voire obtiennent de meilleurs résultats. Par 
exemple, Energy Star 5.0 préconise une 

consommation inférieure à 1 watt en mode 
veille : les moniteurs Philips consomment 
moins de 0,5 watts. Pour plus de détails, 
consultez le site www.energystar.gov.

Port USB 2.0

Le port USB vous permet de connecter plus 
aisément vos appareils multimédia plug and 
play tels qu'une clé USB, un appareil photo, un 
disque dur portable, une webcam, un PDA, une 
imprimante ou d'autres appareils équipés d'une 
connexion USB. Grâce au port USB 2.0 
pratique d'accès situé sur le moniteur, les 
signaux USB 2.0 sont transmis vers 
l'ordinateur. Notez que certains appareils 
consomment davantage d'électricité et 
peuvent nécessiter une alimentation 
indépendante de celle fournie par le port USB.

Commandes tactiles

Les commandes tactiles sont des icônes 
tactiles intelligentes qui remplacent les 
boutons saillants et vous permettent de régler 
le moniteur à votre convenance. Sensibles au 
moindre contact, les commandes tactiles 
donnent à votre moniteur un aspect moderne.
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Image/affichage
• Type d'écran LCD: TFT-LCD
• Taille de l'écran: 24 pouces
• Format d'image: 16/9
• Zone de visualisation efficace: 531,4 (H) x 298,9 

(V)
• Résolution optimale: 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Temps de réponse (standard): 5 ms
• Luminosité: 300 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 1 000:1
• SmartContrast: 500 000:1
• Pas de masque: 0,276 x 0,276 mm
• Angle de visualisation: 170º (H)/160º (V), - C/

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

(V)
• sRGB

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D 

(numérique, HDCP)
• USB: 1 port USB 2.0
• Entrée de sync.: Synchronisation séparée, 

Synchronisation (vert)
• Entrée/sortie audio: 1 sortie casque (prise jack 

3,5 mm jack), Entrée audio PC

Praticité
• Haut-parleur intégré: 2 x 1,5 W
• Confort d'utilisation: SmartImage, Volume, 

Marche/arrêt, SmartPower, Menu
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Allemand, Espagnol, Italien, Russe, Chinois 
simplifié, Portugais

• Autres fonctionnalités: Fixation VESA 
(100 x 100 mm), Verrou Kensington

• Compatible plug-and-play: DDC/CI, Mac OS X, 
sRGB, Windows 7/Vista/XP

Socle
• Réglage en hauteur: 130 mm

• Pivotant: pivot auto, 90 degrés, horaire
• Pivotant 180°+180°: -65/+65 degré
• Inclinaison: -5/20 degré

Puissance
• Mode ECO: 21 W (consommation type)
• En mode de fonctionnement: 28 W (méthode de 

test d'EnergyStar 5.0)
• Mode veille: 0,1 W
• Mode d'arrêt: 0,1 W
• Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, 

Mode veille - blanc (clignotant)
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Intégré

Dimensions
• Produit avec support (mm): 570 x 507 x 220 mm
• Produit sans support (mm): 570 x 353 x 62 mm
• Emballage en mm (l x H x P): 670 x 413 x 268 mm

Poids
• Produit avec support (kg): 6,7 kg
• Produit sans support (kg): 4,5 kg
• Produit avec emballage (kg): 8,6 kg

Conditions de fonctionnement
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 °C à 60 °C °C
• Taux d'humidité relative: 20 %-80 %
• MTBF: 50 000 heure(s)

Développement durable
• Environnement et énergie: EnergyStar 5.0, EPEAT 

OR, LUSD
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité et normes
• Approbations de conformité: BSMI, Marquage 

« CE », FCC Classe B, GOST, SEMKO, TCO 5.1, 
TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL

Boîtier
• Couleur: Noir
• Finition: Grain
•
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