
 

 

Philips Brilliance
Moniteur à écran ACL avec 
caméra Web, MultiView

Quad HD
68,6 cm (27")
Moniteur 2560 x 1440

272P4QPJKEB
Des images incroyablement nettes, une productivité maximale
avec MultiView
Ce moniteur professionnel de Philips offre des images Quad HD 2560 x 1440 d’une netteté incroyable 

ainsi qu’une productivité améliorée grâce au système MultiView avec double connexion et affichage 

actifs. La caméra Web améliore aussi l’aspect collaboratif en vous permettant de gagner du temps et 

de l’argent

Performances exceptionnelles
• Technologie IPS pour des couleurs riches et des grands angles de vue
• Des images incroyablement nettes grâce au Quad HD 2 560 x 1 440
• MultiView avec double connexion et affichage actifs
• Caméra Web avec microphone pour vous connecter et collaborer
• SmartConnect avec HDMI, DisplayPort et DVI Dual-link
• DisplayPort pour l'utilisation de plusieurs moniteurs connectés en série
• USB 3.0 pour rapidement transférer vos données et recharger votre téléphone cellulaire
• Haut-parleurs intégrés pour le multimédia

Conception écologique durable
• PowerSensor permet de faire des économies de coûts de l'énergie de 80 %
• 65 % de plastique recyclé post-consommation et homologation TCO Edge

Conçu pour les utilisateurs
• La base SmartErgo offre des réglages ergonomiques conviviaux
• Écart cadre-bureau réduit pour un confort visuel maximal



 Technologie IPS

La technologie avancée IPS (In-Plane Switching) 
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, 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.

Des images incroyablement nettes

Les derniers modèles Philips offrent des images 
Quad HD 2 560 x 1 440 ou 
2 560 x 1 080 pixels d'une netteté incroyable. 
Ces moniteurs donneront vie à vos graphiques 
et à vos images grâce aux performances de 
leurs écrans à haute densité de pixels avec 
sources à large bande passante de type 
DisplayPort, HDMI ou DVI Dual-link. Que 
vous utilisiez des programmes extrêmement 
précis de DAO/FAO, des applications 
graphiques 3D ou un programme de 
planification financière basé sur d'énormes 
feuilles de calcul, les moniteurs Philips offrent 

une précision de détails incroyable aux 
professionnels exigeants.

PowerSensor

Le système PowerSensor utilise un émetteur-
récepteur infrarouge pour détecter la 
présence de l'utilisateur et diminue la 
luminosité automatiquement lorsque celui-ci 
s'éloigne de son bureau, ce qui permet 
d'économiser jusqu'à 80 % tout en prolongeant 
la durée de vie du moniteur.

Caméra Web
La caméra Web intégrée avec microphone 
vous permet de voir vos collègues et clients et 
de communiquer avec eux. Cette solution 
simple vous permet de collaborer et de 
partager, tout en gagnant du temps précieux et 
en éliminant les coûts de voyage.

Technologie MultiView
Le moniteur ultrahaute résolution 
Philips MultiView vous ouvre la porte d'un 
vaste univers de connectivité, tout en confort, 
à la maison comme au bureau. Grâce à son 
système de double connexion et affichage actif, 
le mode MultiView vous permet de travailler 
sur plusieurs appareils à la fois pour que 
l'exécution de tâches multiples ne semble plus 
qu'un jeu d'enfant. Suivre la retransmission 
d'un match de football provenant de votre 
décodeur à droite de l'écran tout en surfant 
sur Internet depuis votre ordinateur portable 
sur la gauche, ou bien garder un œil sur les 
dernières nouvelles retransmises en audio 
depuis une fenêtre d'application réduite tout 
en mettant à jour votre blogue : tout est 
possible!

DisplayPort avec connexion en série
Ce moniteur Philips utilise la technologie 
DisplayPort 1.2a Multi Stream Transport 
(MST) avec HBR2, dédoublant ainsi la vitesse 
de traitement des données qui passe à 
21,6 Gbits/s. Il est de cette façon possible de 
connecter en série plusieurs moniteurs et 
d'accroître votre productivité de manière 
spectaculaire. Ce moniteur Philips, avec sa 
fonction multiécran avec connexion en série, 
est donc idéal pour les environnements 
professionnels exigeants. Pour utiliser cette 
fonction, la carte graphique de votre 
ordinateur doit être certifiée DP1.2 avec 
l'option MST. Pour plus d'informations, visitez 
le site : http://www.displayport.org/

SmartConnect
Ces moniteurs Philips disposent de multiples 
options de connectivité : DVI Dual-link, 
DisplayPort, connecteur universel HDMI. Vous 
pourrez ainsi profiter de contenus audio et 
vidéo non compressés et en haute résolution. 
La connexion USB 3.0 vous offre la possibilité 
de transférer des données à très haute vitesse 
tout en profitant d'une connectivité 
universelle. Quelle que soit la source que vous 
utilisez, ce moniteur Philips vous garantit de 
pouvoir vous en servir pendant encore de 
nombreuses années!

Base SmartErgo

La base SmartErgo offre un confort 
ergonomique et un système de gestion des 
câbles. Le réglage convivial de la hauteur, le 
support pivotant et l'angle d'inclinaison et de 
rotation du moniteur réduisent la fatigue 
physique résultant d'une longue journée de 
travail. En outre, le range-câbles masque les 
enchevêtrements de fils.
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Caractéristiques
Moniteur à écran ACL avec caméra Web, MultiView
Quad HD 68,6 cm (27"), Moniteur 2560 x 1440
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: Technologie IPS
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 68,6 cm (27")
• Surface d'affichage: 596,74 (H) x 335,66 (V)
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 2560 x 1440 à 60 Hz
• Temps de réponse (type): 6 ms (gris à gris)*
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,233 x 0,233 mm
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
• Amélioration de l’image: SmartImage
• Couleurs d'affichage: 16,7 M (couleurs vraies 

8 bits)
• Fréquences de balayage: 30 à 90 kHz (H) / 56 à 

75 Hz (V)
• sRVB

Connectivité
• USB: USB 3.0 x 3
• Entrée de signal: DVI Dual Link (numérique, 

HDCP), DisplayPort, 2 HDMI
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

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

casque

Commodité
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 2 W
• Caméra Web intégrée: Caméra de 2 mégapixels 

avec microphone et moniteur à DEL
• MultiView: Mode PIP/PBP, 2 dispositifs
• Commodité: SmartImage, Menu, MultiView, 

Marche/arrêt, Utilisateur
• Logiciel de contrôle: SmartControl Premium
• Menus multilingues: Portugais (Brésil), Tchèque, 

Néer., Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, 
Hongrois, Italien, Japonais, 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/
7/XP

Support
• Hauteur réglable: 150 mm
• Pivotant: 90°
• Pivotant: -65/65 °
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Mode ECO: 23 W (type)
• Mode allumé: 49,8 W (type)
• Mode veille: 0,3 W (type)
• Mode Arrêt: 0 W avec l'interrupteur 0
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c. a., 50 - 60 Hz, 

Intégré

Dimensions
• Avec support (hauteur max.): 639 x 580 x 242 mm
• Avec support (hauteur max.): 

25,2 x 22,8 x 9,5 pouce(s)
• Sans support (mm): 639 x 405 x 64 mm
• Avec support (po): 25,2 x 15,9 x 2,5 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

750 x 234 x 490 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 

29,5 x 9,2 x 19,3 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 8,5 kg
• Avec support (lb): 18,7 lb
• Sans support (kg): 5,7 kg
• Sans support (lb): 12,54 lb
• Avec emballage (kg): 11,35 kg
• Avec emballage (lb): 24,97 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 % à 80 %
• Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), 

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
• MTBF: 30 000 heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: PowerSensor, 

RoHS, TCO Edge
• Emballage recyclable: 100 %
• Plastique recyclé post-consommation: 65 %
• Substances précises: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans 

mercure, Sans plomb

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

SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, 
WEEE

Boîtier
• Cadre à l'avant: Noir
• Panneau arrière: Noir
• Pied: Noir
• Fini: Texture
•
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Spécifications
Moniteur à écran ACL avec caméra Web, MultiView
Quad HD 68,6 cm (27"), Moniteur 2560 x 1440

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

* Temps de réponse égal à SmartResponse

http://www.philips.com

