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ous en aurez plein la vue
V
avec Digital Crystal Clear

Outre la modernité de son design et de sa finition, ce nouveau téléviseur offre des 

images et un son de haute qualité. Il intègre les technologies Digital Crystal Clear pour 

des couleurs éclatantes et naturelles, et Virtual Dolby Surround pour des 

performances audio impeccables.

Des images vives, naturelles et des plus nettes
• Écran ACL haute définition WXGA, résolution de 1 366 x 768p
• Écran TVHD pour une diffusion de signaux de très haute qualité
• Des images aussi vivantes qu'au cinéma!
• Séparation chromatique pour des images d'une netteté exceptionnelle

Excellente restitution du son
• Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design compact et élégant qui s'harmonise avec votre intérieur
• Compact, mince et élégant, il convient à toutes les pièces

Convivialité polyvalente
• Affichage du contenu du PC dans une deuxième fenêtre sur le téléviseur
• Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme écran d'ordinateur

Interface évoluée pour des images et du son de qualité numérique
• Interface HDMI pour une connexion numérique haute définition complète
Philips
TV à écran plat avec Digital 
Crystal Clear
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réavis.
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oninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
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 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ous droits réservés.
ww.philips.com
Image/Affichage
• Format d'image: 16/9, 16/9
• Luminosité: 500
• Rapport de contraste (type): 600:1
• Diagonale verrerie: 26 / 66 
• Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice 

active TFT
• Amélioration de l'image: Digital CrystalClear, 

Progressive Scan, Filtre en peigne 3D, Active 
Control+Capteur de luminosité, Compensation 
de mouvements 3/2 - 2/2, DNR (réduction 
numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, 
Contrast Plus, Réglage de la température de 
couleur, Réglage de la netteté

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178
• Résolution d'écran: 1 366 x 768p
• Temps de réponse (type): 8

Résolution maximale prise en 
charge

Sound
• Sound Enhancement: Amélioration dynamique 

des basses, AVL (limiteur auto. de volume)
• Système audio: Stéréo, Virtual Dolby Surround, 

SAP
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W RMS
• Égaliseur: 5 bandes

Convenience
• Facilité d'installation: Attribution auto. du nom 

des chaînes, Mise en mémoire automatique, 
Réglage avec précision

• Facilité d'utilisation: Interface utilisateur 
graphique, Liste des programmes, Commande 
latérale, AutoSound, AutoPicture, Liste de 
navigation à 9 canaux

• Type de télécommande: RCFN05SPS00
• Incrustation d'images (PIP): Image dans l'image
• Télécommande: Amp., DVD, Téléviseur, 

Multifonctions
• Réglages du format d'écran: 4/3, Extension 

film 14:9, Extension film 16:9, Zoom sous-
titrage, Super zoom, 16/9

• Clock: Programmation de mise en veille, Réveil
• Fixation VESA: 200 x 100 mm
• Fonctionnalités - améliorations: Puce anti-

violence et contrôle parental, Sous-titrage codé 
(analogique)

• Affichage multilingue sur écran (OSD): Portugais, 
Français (Canada), Anglais, Espagnol

Tuner/Reception/Transmission
• Bandes du syntoniseur: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: NTSC, PAL N, PAL M
• Lecture vidéo: NTSC, PAL, PAL B/G
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Afficheur du syntoniseur: PLL
• Nombre de chaînes prédéfinies: 125

Connectivity
• Nombre de connexions AV: 5
• Other connections: Antenne IEC75, Sortie 

moniteur, G/D (RCA)
• AV 1: YPbPr (2fh), Entrée audio G/D
• AV 2: CVBS, S-Vidéo, Entrée audio G/D
• AV 3: Entrée VGA PC, YPbPr (2Fh), Entrée 

audio G/D
• Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Sortie 

casque, Entrée S-Vidéo, Entrée audio G/D
• AV 4: HDMI

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768 60, 70, 75 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh
1280 x 720p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh
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Consommation: 110 W en fonctionnement 
normal
Standby power consumption: < 1 W
Température ambiante: 5 à 40 °C
Secteur: 100-250 V (50-60 Hz)

imensions
Poids de l'appareil: 16
Poids du produit en livres: 35 2
Weight incl. Packaging: 17 6 kg
Dimensions (avec la base) (l x H x P): 
804 5 x 477 x 222 mm
Couleur du boîtier: Avant argent mat et noir
Dimensions de l'appareil (l x H x P): 
804 5 x 436 x 114 mm
Dimensions du boîtier (l x H x P): 
876 x 209 x 601

ccessories
Included Accessories: Cordon d'alimentation, 
Guide de démarrage rapide, Carte 
d'enregistrement, Télécommande, Manuel 
d'utilisation, Support pour installation sur table, 
Câble cinch VGA-YPbPr, Piles pour 
télécommande

oudspeakers
Haut-parleurs intégrés: 2
For preview purpose only
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Caractéristiques techniques

TV à écran plat avec Digital Crystal Clear
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cran ACL WXGA, 1 366 x 768p
et écran plasma WXGA intègre la technologie ACL de 
ointe pour offrir une résolution de 1 366 x 768p. Vous 
énéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la 

uminosité et aux couleurs optimales.

cran TVHD
es signaux TVHD sont les meilleurs signaux de 
élévision disponibles actuellement. Ils garantissent une 
ualité d'image deux fois supérieure à celle des signaux 
nalogiques classiques. Pour optimiser les signaux 
VHD, un téléviseur doit être doté d'une entrée de 
ignal évoluée.

igital CrystalClear
igital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en 
atière d'image. Par un réglage et une optimisation 
umériques des images, vous obtenez des niveaux de 
etteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au 
inéma!

iltre en peigne 3D
e filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les 
ignaux de chrominance et de luminance des images 
D afin d'éliminer les phénomènes de diaphotie 
hrominance/luminance et de mouvement de points 
« dot crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de 
isualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare 
hacun des champs de l'image télévisée pour séparer 
récisément les données couleur et noir et blanc et pour 
upprimer les points en suspension sur les axes 
orizontal et vertical, ainsi que les mouvements de 
oints. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable 
etteté.

irtual Dolby Surround
e système Virtual Dolby Surround rehausse les effets 
mbiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic 
ans haut-parleurs arrières pour une immersion totale.

ompact et mince
on design compact aux lignes pures permet non 
eulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre 
galement à tous les intérieurs.

Picture in Graphics
Picture-in-Graphics est une petite fenêtre sur l'écran du 
téléviseur, dans laquelle vous pouvez visualiser des 
données ou des images. Cette technologie permet à la 
fois d'afficher des données ou images, et de regarder la 
télévision.

Entrée PC
Grâce à l'entrée PC, vous pouvez connecter votre 
téléviseur à un ordinateur et l'utiliser comme écran 
d'ordinateur.

Entrée HDMI
L'interface HDMI garantit une connexion numérique 
RVB non comprimée, de la source à l'écran. La 
conversion analogique étant éliminée, elle garantit une 
image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus 
nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à 
l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. 
L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les 
sources DVI et inclut le son numérique. L'interface 
HDMI utilise le système de protection contre la copie 
HDCP.
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