
 

 

Philips Brilliance
Moniteur AMVA ACL avec 
rétroéclairage à DEL

Blade 2
61 cm (24")
Affichage HD 1080p

249C4QHSB
Beauté éblouissante

Écran AMVA ultramince et très performant
Avec sa conception élégante ultramince et son écran AMVA à grand angle de 
visionnement, le nouveau moniteur Blade 2 de Philips est prêt à offrir des performances 
exceptionnelles.

Performances exceptionnelles
• Écran AMVA à DEL affichant des images éclatantes très contrastées
• Interface HDMI pour un divertissement HD 1080p
• Rapport SmartContrast de 20 000 000:1 pour des noirs purs
• SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale
• Technologie SmartTxt pour une expérience de lecture optimale
• Technologie SmartKolor pour des images riches et éclatantes

Un design adapté à tous les intérieurs
• Conception élégante ultramince pour un style moderne
• Superbe fini lustré avec caractéristiques distinctives
• Commandes tactiles modernes

Plus écologique, jour après jour
• Matériaux respectueux de l'environnement conformes aux normes internationales



 Écran AMVA à DEL

Fort de sa technologie d'alignement vertical 
multi-domaine avancée, cet écran AMVA à 
DEL de Philips propose un rapport de 
contraste statique extrêmement élevé qui lui 
permet d'afficher des images éclatantes. S'il 
prend aisément en charge les applications 
bureautiques standard, il libère tout son 
potentiel lors du visionnement de photos ou 
de films, de la navigation sur le Web, de 
sessions de jeu et de l'exécution d'applications 
graphiques exigeantes. Sa technologie de 
gestion optimisée des pixels permet d'obtenir 
un angle de visionnement très large de 178/
178 degrés qui garantit des images 
parfaitement nettes, même en mode pivot à 
90 degrés.

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, Image, 
Divertissement, 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 faire de grandes 
économies d'énergie. Et tout cela se fait en 
temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

Conception élégante ultramince
La nouvelle gamme de moniteurs Philips fait 
appel à la génération de diodes 
électroluminescentes la plus récente 
permettant de créer des appareils beaucoup 
plus minces que ceux des générations 
précédentes. Les écrans minces sont non 
seulement agréables sur le plan esthétique, 
mais permettent également de gagner de 
l'espace sur le bureau!

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.

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.

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 
(ordinateur, décodeur de télé numérique, 
lecteur de DVD, récepteur audio/vidéo, 
caméra, etc.).
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: AMVA ACL
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 61 cm (24")
• Surface d'affichage: 531,36 (H) x 298,89 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
• SmartResponse (type): 6 ms (gris à gris)
• Luminosité: 250 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 5 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,276 x 0,276 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 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: Menu, Turbo, Marche/arrêt, Entrée, 

SmartImage
• Menus multilingues: Anglais, Français, Allemand, 

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

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

Support
• Inclinaison: -3 / +15 °

Alimentation
• Mode allumé: 24,2 W (type)

• Mode veille: < 0,3 W
• Mode Arrêt: < 0,3 W
• 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): 569 x 434 x 180 mm
• Sans support (mm): 569 x 350 x 34 mm
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

617 x 569 x 133 mm

Poids
• Avec support (kg): 3,33 kg
• Sans support (kg): 2,33 kg
• Avec emballage (kg): 5,02 kg

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

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: RoHS, Sans 

plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

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

SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, 
WEEE

Boîtier
• Cadre à l'avant: Noir
• Panneau arrière: Noir
• Pied: Noir
• Fini: Lustré
•
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