Philips
TV numérique 16/9 à écran
plat avec Pixel Plus 3 HD

32 po
ACL
numérique intégré

32PFL5332D

Vous en aurez plein la vue
avec Pixel Plus 3 HD
Vivez le meilleur de la télé avec ce téléviseur TVHD doté des technologies ACL et Pixel
Plus et d'une conception très stylée. Partagez musique et photos avec le port USB intégré.
Des images vives, naturelles et des plus nettes
• HDTV intégré prêt pour la haute définition et le câble numérique
• Pixel Plus 3 HD pour des images éclatantes
• Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes
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
Conçu pour votre commodité
• Port USB pour lecture multimédia instantanée
• Installation Plug & Play facile
Performance hors pair
• 2 entrées HDMI avec un seul câble
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TV numérique 16/9 à écran plat
32 po ACL, numérique intégré

Caractéristiques
HDTV intégré prêt pour le câble
Le syntoniseur HDTV intégré décode les
signaux hertziens ATSC et les signaux non
codés du câble.
Pixel Plus 3 HD
Sur les écrans haute définition, la technologie
Pixel Plus 3 HD combine de nombreux
avantages, à savoir une netteté exceptionnelle,
des détails naturels, des couleurs vives et des
mouvements fluides et réalistes, quelle que soit
la qualité du signal TV (standard ou HD) et du
contenu multimédia. Chaque pixel de l'image
est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins
afin de rendre l'image plus naturelle. Les
artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse
de contenu multimédia, TV standard ou HD

compressé, sont détectés et réduits de
manière à obtenir une image pure et nette.
Virtual Dolby Surround
Le système Virtual Dolby Surround rehausse
les effets ambiophoniques en simulant le mode
Dolby Pro Logic sans haut-parleurs arrières
pour une immersion totale.
Connecteur multimédia USB
Le port USB permet d'accéder aux fichiers jpg,
mp3 et alb depuis la plupart des clés de
mémoire et appareils photo numériques
compatibles USB 1.1. Il suffit de brancher la clé
USB dans le connecteur latéral du téléviseur
pour partager facilement vos fichiers de photos
et de musique.

Prêt-à-brancher
La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter
appareil et de le faire fonctionner sans
installation complexe.
2 entrées HDMI
L'entrée DVI-I autorise une connexion RVB
numérique non compressée de la source à
l'écran. La conversion numérique-analogique
étant éliminée, elle offre une image plus nette,
sans dégradation ni scintillement. L'entrée DVI
est compatible avec les sources HDMI et
intègre le système anticopie HDCP. Avec
2 entrées HDMI, vous pouvez connecter
plusieurs sources HD, par exemple, un
décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre
téléviseur est paré pour la HD du futur.
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Spécifications
Image/Affichage
•
•
•
•
•
•
•
•

Format d'image: 16/9, 16/9
Luminosité: 500 cd/m²
Contraste écran dynamique: 3 200:1
Temps de réponse (type): 8 ms
Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 °
Diagonale d’ecran: 32 po / 80 cm
Résolution d'écran: 1 366 x 768
Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD,
Amélioration du contraste dynamique,
Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en
peigne 3D, Active Control, Balayage progressif
• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet

Résolution maximale prise en charge
• Formats vidéo
Résolution
480i
480p
720p
1080i

Fréquence de rafraîchissement
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

Son

• Égaliseur: 5 bandes
• Puissance de sortie (eff.): 2x 10 W
• Système audio: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby
Surround

Haut-parleurs

• Haut-parleurs intégrés: 2

Applications multimédia

• Gestion de contenu numérique: Lecteur de carte
mémoire
• Connexions multimédia: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb),
Photos JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
•
•
•
•
•

Entrée antenne: Type F (75 ohms)
Système TV: ATSC, NTSC
Lecture vidéo: NTSC
Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel,
UHF, VHF

Connectivité
•
•
•
•

AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
AV 3: HDMI
Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D,
Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Autres connexions: HDMI

Alimentation

•
•
•
•

Température ambiante: 5 °C à 40 °C
Secteur: 100-250 V (50-60 Hz)
Consommation: 140 W
Consommation en veille: < 1 W

Dimensions

Commodité

• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle
parental
• Horloge: Sur affichage principal
• Facilité d'installation: Mise en mémoire
automatique, Réglage numérique PLL, Prêt-àbrancher
• Facilité d'utilisation: Affichage sur écran (OSD),
Paramètres de l'assistant, Commande latérale
• Télécommande: Téléviseur
• Type de télécommande: RC2033601
• Réglages du format d'écran: 7 modes 16/9, Réglage
automatique du format
• Fixation VESA: 200 x 100 mm

• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):
31,6 x 21,5 x 4,6 po
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P):
31,7 x 24 x 8,3 po
• Poids du produit en livres: 38,5 (avec support),
32,1 (sans support)
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):
34,2 x 24,8 x 11,4 po
• Poids en livres (emballage compris): 51,8

Accessoires

• Accessoires inclus: Support de table pivotant,
Cordon d'alimentation, Guide de démarrage
rapide, Manuel d'utilisation, Carte
d'enregistrement, Télécommande
•
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