
 

 

Philips Série 7000
Téléviseur ACL avec 
Pixel Precise HD

32 po
HD 1080p
TV numérique

32PFL7694H
Prenez part à l'action.

Design ultra plat et haut-parleurs invisibles
Comprend le superbe moteur graphique Pixel Precise HD et le système audio invisible renversant 
qui vous permettent de savourer vos films préférés dans le confort de votre salon. Grâce à cet 
écran Full HD 1080p très mince, vous aurez toujours l'impression de faire partie de l'action.

Observez l'action dans ses moindres détails
• Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
• Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
• Perfect Natural Motion pour des films en vraie HD
• Écran ACL 100 Hz, temps de réponse de 3 ms pour des mouvements fluides

Une puissance audio incroyable
• 2 x 12 W avec BBE pour un son clair et net

Facile à connecter... et à apprécier
• Installation facile

Accédez au monde du numérique
• Port USB pour lecture de contenu multimédia
• 4 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD

Prêt pour le numérique
• Réception MPEG4 TVHD par syntoniseur DVB-T et DVB-C avec CI+*



 Pixel Precise HD
Pixel Precise HD, fondée sur la technologie 
primée Pixel Plus, rehausse la qualité d'image 
en produisant 4 billions de couleurs, alors que 
HD Natural Motion rend vos films fluides et 
d'une netteté remarquable. Le temps de 
réponse de 3 ms de l'écran ACL Pixel Precise 
à 100 Hz, le plus rapide de sa catégorie, assure 
des images impeccables pour les films et les 
matchs sportifs.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p
Cet écran HD offre une résolution de 
1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande 
résolution prise en charge par les sources HD, 
pour vous garantir des images d'une qualité 
optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il 
prend en charge les signaux 1080p provenant 
de tout type de source, y compris les lecteurs 
Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le 
traitement du signal est optimisé pour 
accepter et traiter une qualité de signal et de 
résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi 
d'images ultra nettes, sans scintillement, à la 
luminosité et aux couleurs parfaites.

Perfect Natural Motion
Vivez l'action sans à-coups. La technologie 
Perfect Natural Motion détecte les images en 
mouvement et corrige les mouvements 
saccadés aussi bien pour les programmes 
télévisés que pour les films enregistrés (y 
compris les films 1080p et 24 ips sur DVD et 
Blu-ray). Vous obtenez ainsi une image 
extrêmement fluide et nette encore plus belle 
qu'au cinéma!

ACL 100 Hz (3 ms)
La technologie ACL 100 Hz garantit une 
netteté de mouvements exceptionnelle pour 
offrir des images claires aux couleurs 
optimales, même en pleine action. 
L'interpolation d'une image supplémentaire est 
combinée à une fréquence de rafraîchissement 
élevée de 100 Hz. Ainsi, les mouvements sont 

reproduits avec au moins deux fois plus de 
précision que sur les écrans ACL standard, ce 
qui raccourcit le temps de réponse à 
3 millisecondes [mesuré en BEW (Perceived 
Blurr-Edge-Width)]. Cette technologie 
exclusive à Philips élève la netteté de 
mouvements sur les écrans ACL à un niveau 
sans précédent.

2 x 12 W avec BBE
Le son BBE haute définition, principale 
technologie d'amélioration du son (brevetée 
par BBE Sound), vous permettra de bénéficier 
d'une qualité de son fidèle et de distinguer 
parfaitement les voix.

USB (multimédia)
Le port USB permet d'afficher les photos JPEG, 
les pistes MP3 et les vidéos stockées sur un 
lecteur USB. Insérez votre lecteur USB dans le 
port USB du téléviseur et partagez vos photos, 
vos vidéos et votre musique.

4 entrées HDMI avec EasyLink
EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour 
partager les fonctionnalités entre les 
périphériques connectés et le téléviseur. Avec 
EasyLink, une seule télécommande suffit pour 
exécuter les fonctionnalités principales de 
votre téléviseur et des périphériques 
connectés. L'interface HDMI, qui utilise le 
système de protection contre la copie HDCP, 
garantit la transmission du signal numérique 
RVB non compressé de la source à l'écran, 
pour une qualité d'image optimale. Avec 
3 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 
1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs 
sources HD, par exemple un décodeur HD, un 
lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une 
caméra numérique.

Installation et connectivité
Vous n'avez qu'à appuyer sur la touche 
d'accueil pour accéder à un menu intuitif, 
simple et compréhensible, qui vous guide 

facilement et vous aide à connecter vos 
appareils tels que votre décodeur, votre 
téléviseur ou votre lecteur DVD. Finis les 
soucis! En suivant quelques étapes seulement, 
vous pourrez relaxer et profiter rapidement 
d'un bon film. De plus, vous serez assuré que la 
qualité du son et de l'image sera optimisée, 
quel que soit l'appareil utilisé. Le menu 
d'accueil vous informe même d'autres activités 
intéressantes que vous auriez pu manquer!

Syntoniseur MPEG4 DVB-T/C avec CI+*
La TVHD vous permet de profiter d'une 
qualité de son et d'image optimale sans 
décodeur supplémentaire. Grâce au 
syntoniseur intégré qui prend en charge les 
signaux DVB-T (terrestre) et DVB-C (par 
câble) pour les formats MPEG-2 et MPEG-4, 
vous pourrez accéder à des émissions haute 
définition de qualité exceptionnelle. En outre, 
avec Common Interface Plus (CI+), vous 
bénéficiez de contenu haute définition 
directement sur votre téléviseur.

ECO Flower
Depuis 10 ans, nous nous efforçons de 
minimiser notre impact sur 
l'environnement en fabriquant nos 
téléviseurs et nous entendons bien 
continuer. Notre procédé de fabrication 
écologique vise à produire des téléviseurs 
toujours plus respectueux de 
l'environnement ayant un faible impact 
écologique. Philips a obtenu pour la 
grande majorité de ses téléviseurs 
l'étiquette écologique de l'UE ECO 
Flower (la fleur) en raison de leur grande 
efficacité énergétique, leur très faible 
consommation en veille (jusqu'à 50 % 
inférieure au niveau requis), l'absence de 
substances dangereuses (comme le 
plomb) dans leur fabrication et la facilité 
de recyclage de ceux-ci.
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Caractéristiques
TV ACL
32 po HD 1080p, TV numérique



• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle casque, USB
Image/Affichage
• Format d'image: 16:9
• Luminosité: 500 cd/m²
• Contraste dynamique: 80 000:1
• Temps de réponse (type): 3 ms
• Angle de vision: 176° (H) / 176° (V)
• Diagonale d’ecran: 32 pouces / 81 cm 
• Type d'écran: Écran ACL Full HD W-UXGA à 

matrice act.
• Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
• Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, 

Perfect Natural Motion, Compensation de 
mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active 
Control + photocapteur, Réduction numérique du 
bruit, Amélioration du contraste dynamique, Amél. 
de la luminosité transitoire, Balayage progressif, 
Réduction de bruit 2D/3D, ACL 100 Hz

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Traitement des couleurs: 4 billion de couleurs 

(RVB 14 bits)

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
1 280 x 1 024  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz
1 600 x 1 200  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50/60 Hz
1 080i  50/60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Son
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 12 W
• Accentuation du son: Incredible Surround, Réglage 

graves/aigus
• Système audio: NICAM stéréo, BBE

Commodité

parental
• Horloge: Minuterie de mise en veille
• Facilité d'installation: Nommage automatique des 

programmes, Installation automatique des chaînes, 
Recherche de chaînes automatique, Mise en 
mémoire automatique, Réglage avec précision, 
Réglage numérique PLL, Prêt-à-brancher

• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 
(AVL), Delta Volume par présélection, Liste des 
programmes, Paramètres de l'assistant, Touche 
Home (accueil), Sélection des émissions préférées

• Guide électronique des programmes: Guide 
électronique des programmes «Now & Next» 
(maintenant et après), Guide de programmation 
sur 8 jours*

• Télécommande: Universel
• Type de télécommande: RC4495
• Réglages du format d'écran: Réglage automatique 

du format, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non 
proportionné (pixel/pixel 1080p)

• Télétexte: Smart Text de 1 000 pages
• Microcode évolutif: Assistant de mise à niveau 

automatique du micrologiciel, Mise à niveau du 
microcode par USB

• Multimédia: Navigateur multimédia USB
• Mode intelligent: Jeu, Cinéma, Personnel, Standard, 

Vivant

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

MPEG-1, MPEG-2, AVI, H.264/MPEG-4 AVC

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Système TV: DVB COFDM 2K/8K
• Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
• Téléviseurs numériques: DVB-T MPEG4*, DVB-C 

MPEG4*
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF

Connectivité
• Ext. 1 SCART: Audio stéréo, Entrée CVBS, RVB
• Ext. 2 SCART: Audio stéréo, Entrée CVBS, RVB
• Ext 3: YPbPr, Entrée audio G/D
• Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-

Video, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie 
• Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, 
Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF 
(coaxiale), Common Interface Plus (CI+), Interface 
commune

• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

d'une seule pression sur un bouton, 
Télécommande, Contrôle audio du système, Mise 
en veille du système

Alimentation
• Température ambiante: 5 à 35 °C
• Alimentation: De 220 à 240 V, 50 Hz
• Consommation électrique (type): 88 W
• Consommation en veille: 0,15 W

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

762 x 470 x 88 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

762 x 522 x 220 mm
• Poids incluant l'emballage: 15,4 kg
• Poids de l'appareil: 9,8 kg
• Poids du produit (avec support): 12,7 kg
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

953 x 604 x 199 mm
• Couleur du boîtier: Gris pâle scintillant
• Compatible avec fixations murales VESA: 

200 x 200 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Support de table pivotant, 

Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, 
Manuel d'utilisation, Certificat de garantie, 
Télécommande, Piles pour télécommande, CD-
ROM

•
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Spécifications
TV ACL
32 po HD 1080p, TV numérique

* DVB-T, pris en charge dans certains pays seulement
* DVB-C disponible dans certains pays et pour certains opérateurs 

uniquement. La plupart des informations se trouvent sur la plaque 
signalétique du téléviseur.

http://www.philips.com

