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 série L (Synergy)
 série L de Philips est une solution clé en main comprenant un téléviseur de série V, 
e installation de type «Meet the truck», une passerelle intelligente Philips et une 
rantie d'échange d'une année supplémentaire (soit trois ans au total).

Solutions durables
• SmartPower³, pour une qualité d'image optimale et une très faible consommation
• Produit homologué ENERGY STAR®
• Design respectueux de l'environnement et boîtier ignifuge

Expérience client
• ThemeTV simplifie la sélection des chaînes
• Connectivité SmartCP intégrée pour les clients
• Écran partagé SmartWindow TV/PC

Excellence opérationnelle
• SmartInstall simplifie l'installation, le clonage et la configuration
• SmartUpdate garde à jour la liste des chaînes télévisées, les paramètres et le logiciel
• Communication bidirectionnelle b-LAN™ intégrée avec prise en charge de la télé à la carte
• SmartStand² pour offrir sécurité et élégance
• Garantie d'échange avancée, prolongée d'un an
• Service à la clientèle en direct 7 jours sur 7



 Garantie prolongée d'un an
Philips s'engage comme nul autre à préserver la 
qualité du service offert dans vos chambres. Ce 
produit est vendu dans le cadre de notre 
solution clés en main, qui comprend notre 
service professionnel d'installation Meet the 
Truck. De plus, puisqu'un partenaire de Philips 
s'occupe de l'installation du téléviseur, nous 
prolongeons d'une année la garantie, qui 
devient donc valable pour trois années au total, 
afin de vous offrir une tranquillité d'esprit 
accrue.

Design respectueux de l'environnement
Le développement durable fait partie 
intégrante de l'approche commerciale de 
Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et 
fabriqués conformément à notre philosophie 
EcoDesign, qui vise à minimiser l'impact sur 
l'environnement en diminuant la 
consommation électrique et le poids, en 
supprimant les matières dangereuses et en 
utilisant des emballages plus efficaces et 
facilement recyclables. Les téléviseurs Philips 
sont également dotés d'un boîtier spécial 
composé de matériau ignifuge. Des tests 
indépendants effectués par des services 
d'incendie ont démontré que, contrairement 
aux modèles d'autres marques, les téléviseurs 
Philips ne contribuent pas à propager un 
incendie.

ENERGY STAR®

Ce produit est conforme à la norme ENERGY 
STAR®. Les produits homologués ENERGY 
STAR respectent ou excèdent les exigences du 

gouvernement américain relativement à la 
consommation en utilisation et en veille, au 
moment de leur fabrication. Pour plus de 
détails, visitez le site ENERGYSTAR.gov.

Assistance quotidienne (basée aux États-
Unis)
Votre hôtel ne ferme jamais et nous non plus. 
Philips vous offre le soutien d'un technicien 
7 jours sur 7, même lors des jours fériés.

Communication bidirectionnelle b-
LAN™ intégrée
Les téléviseurs Philips intègrent le protocole 
de communication b-LAN™ de LodgeNet 
Interactive. Cela permet de cloner, de 
personnaliser et de mettre à jour facilement et 
en toute fiabilité nos produits. En intégrant le 
protocole b-LAN™, ces téléviseurs sont prêts 
à l'emploi et sont compatibles avec tous les 
systèmes LodgeNet®, sans requérir de 
terminaux ni de cartes.

Entrées à autodétection SmartCP
Permettez à vos clients de facilement accéder 
à leur contenu, sans que cela ne vous coûte les 
yeux de la tête. Ils n'ont qu'à brancher leurs 
appareils sur les ports latéraux faciles d'accès 
et le téléviseur détectera automatiquement le 
type d'entrée à utiliser. Il est même possible de 
connecter une clé USB à l'appareil pour faire 
jouer de la musique ou afficher des photos 
(fichiers .mp3 ou .jpg seulement).

SmartInstall
Philips présente SmartInstall, notre processus 
d'installation le plus exhaustif et convivial 
jamais offert. SmartInstall est composé d'un 
logiciel convivial qui permet de configurer 
toutes les fonctions et de mapper toutes les 
chaînes en une fraction du temps 
habituellement requis pour le faire avec la 
télécommande du téléviseur. De plus, grâce à 
l'ajout de la passerelle intelligente Philips, les 
téléviseurs peuvent même cloner 

automatiquement les paramètres dès qu'ils 
sont branchés!

SmartPower³ avec AutoSense
Avec SmartPower³, l'intensité du 
rétroéclairage varie en fonction de mesures 
d'image en temps réel et des conditions de 
luminosité de la pièce, de façon à ce que la 
qualité d'image soit optimale, tout en réduisant 
au maximum la consommation d'énergie.

SmartStand²
Le support unique pivotant à 180 degrés 
SmartStand² de Philips est une solution 
commerciale complète. Ce support peut être 
limité dans une ou l'autre direction, ou les 
deux, à 30, 60 ou 90 degrés. Il comprend une 
plaque de montage fixable au moyen de vis de 
sécurité ou d'un adhésif sans perçage. De plus, 
tout le matériel de sécurité servant au montage 
avec ou sans perçage est inclus avec certains 
modèles (communiquez avec votre 
représentant Philips pour connaître les 
modèles en question).

SmartUpdate
Les téléviseurs Philips sont les premiers à se 
mettre à jour automatiquement. Tous les 
téléviseurs commerciaux Philips dotés de la 
fonction SmartUpdate de votre propriété 
peuvent rechercher et télécharger 
automatiquement les listes de chaînes, les 
paramètres et le logiciel. Lorsque des mises à 
jour sont disponibles, elles s'effectuent en 
arrière-plan, ce qui perturbe au minimum 
l'expérience client. Une passerelle intelligente 
Philips est requise pour l'utilisation de 
SmartUpdate.

SmartWindow
Grâce à l'écran partagé SmartWindow, les 
clients peuvent afficher le contenu de leur 
écran de portable sur une moitié de l'écran du 
téléviseur et leur émission de TV sur l'autre 
moitié, pour travailler tout en se détendant.
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Image/Affichage
• Format image: 16:9, 16:9
• Couleur du boîtier: Noir
• Luminosité: 500 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 100:1
• Contraste dynamique: 8 800:1
• Diagonale d’ecran: 32 pouces / 80 cm 
• Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Balayage 

progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/
2, Filtre en peigne 3D, Amélioration du contraste 
dynamique, Contrast Plus, Réduction numérique 
bruit, Lissage des lignes obliques, Amél. de la 
luminosité transitoire, Amélioration des couleurs 
transitoires, Correction automatique des tons de 
chair, Accentuation des couleurs, 
Désentrelacement adapté au mouvement, Active 
Control + photocapteur

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active 

TFT
• Résolution d'écran: 1 366 x 768p
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 366 x 768  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Son
• Système audio: Stéréo, Dolby Digital (AC-3)
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Facilité d'installation: Réglage avec précision, 

Réglage numérique PLL, Nom de programme, 
Mode hôtel évolué, Copie des réglages du 
téléviseur par USB, Verrouillage du clavier, Menu 
verrouillable

• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 
(AVL), Smart Picture, SmartSound

• Réglages du format d'écran: 4:3, 7 modes 16:9
• Confort: Fonctions pour chambres hôtel, 

Minuterie de mise en veille, Canal par défaut, 
Limitation du volume, Message de bienvenue

• Commodité: Sous-titrage numérique, Puce anti-
violence et contrôle parental

• Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec 
le boîtier de connectique, Diagnostics à distance, 

SmartClone, SmartGuide, SmartInstall, 
SmartSecure, SmartUpdate, SmartWindow, 
SmartCP, bLAN intégré, Télé payante 
SmoovieTV®

• Autres caractéristiques: Verrou Kensington

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Nombre de canaux: 250
• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
• Terrestre: ATSC (8VSB)
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

Connectivité
• AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
• AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
• AV 3: VGA (PC-in)
• AV 4: HDMI (v1.3 avec CEC)
• AV 5: HDMI (v1.3 avec CEC)
• AV 6: HDMI (v1.3 avec CEC)
• Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, 

Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Video, USB
• Autres connexions: Antenne type F, Série RS232, 

Sortie S/PDIF (coaxiale)
• Connectivité: Connecteur pour haut-parleur 

externe, Connecteur SmartPlug RJ-12

Alimentation
• Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Consommation maximale: 150 W
• SmartPower (réglage maximum) + AutoSense: 

63,4 W
• Mode SmartPower avec réglage au maximum: 

65,6 W
• SmartPower (réglage moyen) + AutoSense: 

65,8 W
• Mode SmartPower avec réglage moyen: 85,3 W
• SmartPower (réglage minimum) + AutoSense: 

77,2 W
• Mode SmartPower avec réglage au minimum: 

107,5 W
• SmartPower désactivé + AutoSense: 82,8 W
• Mode SmartPower désactivé: 115,2 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Température ambiante: 5 à 40 °C

Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

31,9 x 20,4 x 3,9 pouces
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

31,9 x 22,4 x 14,2 pouces
• Poids du produit en livres: 25,4
• Poids du produit (avec support) (lb): 35,3 lb
• Poids en livres (emballage compris): 38,6
• Compatible avec fixations murales VESA: 

200 x 200 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

44,2 x 23,4 x 8,3 pouces

Accessoires
• Accessoires inclus: Livret de garantie, Câble 
d'alimentation (3 m), Guide de démarrage rapide, 
Support pivotant avec système antivol, Boulons de 
sécurité (support horizontal), Vis de sécurité 
(support horizontal)

• Accessoires en option: Télécommande 
RC2573GR, Attaches de montage/support, 
Télécommande de chambre

Applications multimédias
• Connexions multimédias: USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers 

diaporama (.alb)

Caractéristiques environnementales
• Sécurité: Boîtier ignifugé
• SmartPower²
• Design écologique
• Energy Star 3.0
• Mode de veille à faible consommation
•
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* La garantie d'échange avancée n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les 
autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.

* LodgeNet et b-LAN sont des marques de commerce de LodgeNet 
Interactive Corporation.

* Pro:Idiom est une marque déposée de Zenith Corporation.

http://www.philips.com

