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Des couleurs riches et des détails nets

dans une conception élégante
Ce large écran brillant produit des couleurs vives et des détails nets et arbore une 
conception élégante qui viendra embellir tous les intérieurs, professionnels ou non.

Superbe qualité d'image
• La technologie AH-IPS vous offre des images fantastiques avec grand angle de visionnement
• Écran 16:9 HD 1080p pour des images plus nettes
• Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free
• SmartContrast pour des niveaux de noir profonds et détaillés
• SmartImage Lite pour une optimisation simple des réglages d'image

Conception élégante
• Écran au cadre mince pour une allure épurée
• Touche de menu EasySelect pour un accès rapide au menu à l'écran
• Avec sa conception mince et élégante, il se trouvera une place de choix dans votre intérieur.

Vivez une expérience multimédia immersive
• Technologie MHL, pour profiter du contenu mobile sur un grand écran

Plus écologique, jour après jour
• La faible consommation d'énergie permet de réduire les factures d'électricité
• Afficheur sans mercure respectueux de l'environnement



 Technologie AH-IPS

La technologie avancée AH-IPS 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, 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.

Écran 16:9 HD 1080p

La qualité d'image fait toute la différence. Les 
écrans normaux permettent d'obtenir la 
qualité, mais vous attendez plus. Cet écran 
présente la qualité HD 1080p à une résolution 
de 1920 x 1080. Avec le HD 1080p pour des 
détails nets, associé à une haute luminosité, un 
contraste incroyable et des couleurs réalistes, 
vous pouvez vous attendre à une image plus 
vraie que nature.

Technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL 
rétroéclairés peut produire un scintillement et 
entraîner de la fatigue oculaire. La technologie 
inédite Philips Flicker-Free permet de réguler 
la luminosité et de réduire le scintillement 
pour plus de confort.

SmartContrast

La technologie SmartContrast de Philips 
analyse le contenu affiché, ajuste 
automatiquement les couleurs et contrôle 
l'intensité du rétroéclairage. Cela permet 
d'améliorer le contraste de manière 
dynamique et d'obtenir des images d'une 
qualité incomparable, aussi bien lorsque vous 
regardez un film que lorsque vous jouez à un 
jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le 
mode économique, le contraste s'ajuste et le 
rétroéclairage s'adapte à l'affichage des 
applications bureautiques utilisées tous les 
jours, ce qui réduit aussi la consommation 
électrique.

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.

Bordure UltraNarrow

Les nouveaux écrans Philips comportent des 
bordures ultraminces permettant de réduire 
les distractions et d'optimiser la surface de 
visionnement. Particulièrement adaptés à une 
installation multiécran ou en mosaïque, que ce 
soit pour des jeux, du graphisme ou des 
applications professionnelles, les bordures 
vous donnent l'impression d'utiliser un seul 
grand écran.

Touche de menu EasySelect

La touche de menu EasySelect discrète vous 
permet de paramétrer rapidement et 
facilement l'écran à partir du menu qui s'y 
affiche.
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: ACL AH-IPS
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 63,4 cm (25 po)
• Surface d'affichage: 552,96 (H) x 308,64 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Temps de réponse (type): 14 (gris à gris) ms
• SmartResponse (type): 5 ms (gris à gris)
• Luminosité: 250 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,288 x 0,285 mm
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
• Sans scintillement
• Amélioration de l’image: SmartImage Lite
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Fréquences de balayage: 30 à 83 kHz (H) / 56 à 

76 Hz (V)
• MHL: 1080p @ 30 Hz
• sRVB

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

numérique), MHL-HDMI (numérique, HDCP)
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

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

Commodité
• Commodité: Marche/arrêt, Menu, Volume (sortie 

audio HDMI), Entrée, SmartImage Lite
• 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 (100 x 100 mm)

• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 
l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 
8.1 / 8 / 7

Support
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Mode allumé: 20,67 W (type) (test Energy Star 6.0)

• 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): 577 x 436 x 213 mm
• Avec support (po): 22,72 x 17,17 x 8,39 pouce(s)
• Sans support (mm): 577 x 346 x 49 mm
• Avec support (po): 22,72 x 13,62 x 1,93 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

619 x 492 x 124 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 

24,37 x 19,37 x 4,88 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 3,73 kg
• Avec support (lb): 8,21 lb
• Sans support (kg): 3,48 kg
• Sans support (lb): 7,66 lb
• Avec emballage (kg): 5,86 kg
• Avec emballage (lb): 12,89 lb

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: 50 000 (à l'exception du 

rétroéclairage) heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: EnergyStar 6.0, 

RoHS, Sans plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité
• Homologations: CE, FCC Classe B, VCCI, C-tick, 

CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, SEMKO, TUV/
ISO9241-307, EPA, WEEE, PSB, Certifié TCO

Boîtier
• Couleur: Noir
• Fini: Lustré
•
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* 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.

* Le mode de veille/désactivation d'économie d'énergie n'est pas 
applicable à la fonction de charge MHL

* Pour une liste complète des produits prenant en charge la MHL, 
rendez-vous à l'adresse www.mhlconsortiun.org

* Le temps de réponse intelligent représente la valeur optimale 
obtenue aux tests gris à gris et gris à gris (noir/blanc).

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

http://www.philips.com

