
32MF369B

TVHD à écran ACL de 81 cm (32") avec syntoniseur numérique

Affichage HD 16:9 impeccable, couleurs magnifiques, connexions HD, décodeur 

Dolby Digital, syntoniseur numérique et entrées A/V multiples : le 32MF369B est un 
superbe téléviseur.

•Écran ACL haute définition WXGA, résolution de 1 366 x 768p
•Syntoniseur intégré décodant les signaux ATSC et QAM
•Entrées audio/vidéo multiples (480i/p, 720p, 1080i)
•Vos films et vos concerts en son ambiophonique intégral
•Interface HDMI pour une connexion numérique haute définition
•Contraste dynamique pour des couleurs plus riches
•Entrée HDMI permettant de l'utiliser comme moniteur d'ordinateur
•Conformité Energy Star assurant efficacité énergétique et faible 
consommation



Écran ACL WXGA, 1 366 x 768p
Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe 
vous offre une résolution 16:9 haute définition de 
1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra 
nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux 
couleurs optimales. Parce que le confort visuel 
compte!

Contraste dynamique
Une technologie spéciale de traitement d'image 
rehausse la luminosité et produit des noirs purs pour 
améliorer le contraste dans les images sombres. 
Vous obtenez des images stables et claires, des 
couleurs naturelles et un excellent contraste.

Syntoniseur HDTV intégré
Syntoniseur numérique intégré captant les signaux 
hertziens ATSC et les émissions transmises par câble 
non codé, pour de la télé numérique haute définition 
sans décodeur additionnel.

Entrées A/V multiples
Les multiples entrées A/V permettent de connecter 
des composants audio et vidéo 480i/p, 720p et 
1080i.

Entrée HDMI
L'interface HDMI garantit une connexion numérique 
RVB non comprimée, de la source à l'écran. La 
conversion analogique étant éliminée, vous obtenez 
une image sans tache (c'est-à-dire un signal non 
dégradé), plus nette et moins scintillante. L'interface 
HDMI transmet de façon intelligente 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.

Dolby Digital
Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique 
multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine 
traite les sons et offre ainsi un son ambiophonique 
d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères 
spatiaux d'un grand réalisme.

Entrée HDMI pour PC
L'entrée HDMI pour PC permet d'utiliser le téléviseur 
comme moniteur d'ordinateur avec un câble de 
conversion HDMI-DVI.

Energy Star
Les appareils électroniques affichant le symbole 
Energy Star sont conçus pour consommer moins 
d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et 
pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits 
consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire 
Energy Star, Philips élabore des produits conformes 
aux directives de ce programme en développant des 
circuits de veille éconergétiques novateurs et en 
sélectionnant avec soin des composants fabriqués à 
l'aide de matériaux à haute efficacité.
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