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Image/Affichage
• Format d'image: 4/3
• Diagonale verrerie: 29 pouce / 68 cm 
• Diagonale d'écran visible: 27 cm
• Amélioration de l'image: Contrast Plus, Filtre en 

peigne numérique, Réglage auto. des images (5 
modes), Réglage de la température de couleur, 
Réglage de la netteté, Teinte, Suramplification du 
noir

• Traitement de l'image: 60 Hz (analogique)

Son
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume, Balance, Amplification des basses, 
Amplification des aigus

• Puissance de sortie (eff.): 2 x 3 W
• Puissance musicale: 6 W W

Commodité
• Facilité d'installation: AVL (limiteur auto. de 

volume)
• Type de télécommande: RCLU011
• Télétexte: Sous-titrage codé
• Télécommande: Téléviseur

• Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/
3, Extension 4/3

• Horloge: Programmation de mise en veille
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais (É.-

U.), Français, Espagnol

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Système TV: NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Système stéréo: BTSC

Connectivité
• AV 1: CVI, Entrée CVBS
• AV 2: CVBS, S-Vidéo
• AV 3: Sortie vidéocomposite
• Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Sortie 

casque

Alimentation
• Secteur: 90 - 140 V CA, 60 Hz

Dimensions
• Couleur du boîtier: Silver Frost
•

Stéréo 20 po
27 po  

Spécifications

Date de publication  
2007-10-29

Version: 3.0

12 NC: 8670 000 22595
UPC: 0 37849 96200 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
27PT5

Points fo

Tube cat
Un tube Bla
même en p

Réglage d
Réglage du
supérieures

Incredibl
Incredible S
améliorant 
totale. Elle i
entre le sign
mixe, augm
Cette distan
sonore plus
Incredible S
ambiophon
parleurs su

Réglage a
La touche A
de sélection
différentes 

Réglage a
Le réglage a
prévoit des 
graves, les a
qualité sono

Entrée vi
Le signal vid
d'interconn
qualité rem
que les sign

Entrée S-
Un signal e
qualité de l
445/37

rts du p

hodique B
ck Matrix 
lein jour.

u contra
 contraste e

e Surroun
urround™ 
remarquab
ntègre un sy
al son gau
entant ains
ce élargit l'
 naturelle. G
urround™,
ique plus pr
pplémentair

utomatiq
uto Picture 
ner plusieu
émissions.

utomatiq
utomatiqu
préréglages
igus et la b
re.

déo comp
éo compos

exion pour v
arquable. S
aux S-Vidéo

Vidéo
n format S-
'image qu'u
lack Matrix
améliore le contraste des images, 

ste et de la netteté
t de la netteté pour des images 

d™
est une technologie audio Philips 
lement le son pour une immersion 
stème de déphasage électronique 
che et le signal son droit puis les 
i la distance virtuelle entre ceux-ci. 
effet stéréo et crée une dimension 
râce à la technologie 

 votre téléviseur restitue un son 
ofond et puissant, sans haut-
es.

ue de l'image
de la télécommande vous permet 
rs modes d'image optimisés pour 

ue du niveau sonore
e du niveau sonore (Auto Sound) 
 pour les extrêmes graves, les 
alance en vue d'optimiser la 

osantes (YPbPr)
antes est le standard 
idéo analogique offrant une 

es images sont encore plus nettes 
 et vidéo composite

vidéo conserve davantage la 
ne entrée vidéo standard.
roduit

http://www.philips.com

