
 

 

Philips Brilliance
Écran ACL UltraWide 
incurvé

X-line
86,36 cm (34 po)
WQHD (3 440 x 1 440)

349X7FJEW
Modèle évolué et vue panoramique

pour vos plus belles créations
L'écran Philips UltraWide 34” vous en mettra plein la vue avec ses images à couper le 
souffle de format 3 440 x 1 440 et ses couleurs éclatantes. Sa très grande et fascinante 
taille avec hauteur réglable vous offre une vue panoramique du monde.

Modèle évolué pour vos plus belles créations
• Écran à conception incurvée pour une expérience plus immersive
• Écran au cadre mince pour une allure épurée
• Hauteur réglable pour une meilleure ergonomie

Performances exceptionnelles
• Gamme de couleurs ultra-large pour une image vive
• Des images incroyablement nettes avec la QHD UltraWide à 3 440 x 1 440 pixels
• La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés
• Des jeux ultrafluides grâce à la technologie AMD FreeSync™
• Fréquence de rafraîchissement 100 Hz pour des images ultrafluides

Facile à connecter... et à apprécier
• HDMI pour connexion numérique rapide
• Connexion DisplayPort pour des graphismes exceptionnels
• Haut-parleurs intégrés pour le multimédia
• USB 3.0 pour rapidement transférer vos données et recharger votre téléphone cellulaire



 Écran à conception incurvée

Les moniteurs de bureau offrent une 
expérience d'utilisateur individuelle, ce qui 
convient très bien à une conception incurvée. 
L'écran incurvé produit un effet d'immersion 
subtil et agréable qui vous plonge au cœur de 
l'action.

Rafraîchissement rapide 100 Hz
Pour un maximum de performance, exigez une 
qualité d'image ultrafluide et sans latence. Cet 
écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 
100 fois par seconde, soit beaucoup plus 
rapidement qu'un écran standard. Lorsque la 
fréquence d'images est trop basse, les ennemis 
peuvent apparaître de manière saccadée à 
l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à 
atteindre. Avec une fréquence d'images de 
100 Hz, ces images manquantes apparaissent à 
l'écran. Les mouvements de vos ennemis 
s'affichent de manière extrêmement fluide et 
vous pouvez les cibler facilement.

Images incroyablement nettes en très 
grand format

Les modèles d'écrans Philips offrent des images 
en très grand format et incroyablement nettes 
à une résolution Quad HD (3 440 x 1 440 
pixels). Ils donneront vie à vos graphiques et à 
vos images grâce aux performances de leurs 
dalles à haute densité de pixels et à larges 
angles de visionnement de 178/178. Le format 
ultralarge 21:9 améliore la productivité en 
offrant plus d'espace pour la comparaison de 

documents et l'affichage de plusieurs colonnes. 
Que vous utilisiez des programmes 
extrêmement précis de DAO/FAO ou un 
programme de planification financière 
reposant sur d'énormes feuilles de calcul, la 
précision de détails incroyable des 
écrans Philips saura répondre à toutes vos 
exigences professionnelles.

Base Ergo à hauteur réglable

La base Ergo est un support de moniteur 
Philips convivial, inclinable et à hauteur 
réglable, ce qui permet à chaque utilisateur de 
régler le moniteur selon sa préférence de 
façon à optimiser son confort visuel.

Gamme de couleurs ultra-large

La gamme de couleurs ultra-large produit une 
palette de couleurs plus vaste pour une image 
plus éclatante. La gamme de couleurs ultra-
large crée des verts plus naturels, des rouges 
vifs et des bleus plus profonds. Obtenez des 
couleurs éclatantes et donnez plus de vie à vos 
divertissements audiovisuels, vos images et 
même votre productivité grâce cette 
technologie.

Technologie MultiView
Grâce à l’écran ultra haute résolution 
MultiView de Philips, vous profitez d’un monde 
de connectivité. La fonction MultiView permet 
des connexions et des affichages doubles, ce 
qui vous permet de travailler avec des appareils 
multiples comme un PC et un ordinateur 
portable simultanément, pour du multitâche 
complexe.

Jeux ultrafluides

Jouer ne devrait pas signifier devoir choisir 
entre jouabilité saccadée et images altérées. 
Grâce au nouveau moniteur Philips, il peut 
désormais en être autrement. La technologie 
AMD FreeSync™ vous permet de profiter de 
performances fluides sans artefacts à n'importe 
quelle fréquence d'images, d’un 
rafraîchissement rapide et d’une réponse 
ultrarapide.

Prix Red Dot Award
Philips Brilliance 377X7FJEW, un 
moniteur de conception novatrice.
À l'échelle de vos idées les plus grandes

Récompenses COMPUTEX d&i
Philips Brilliance 377X7FJEW, un 
moniteur de conception novatrice.
Conception d'excellence pour un nouvel 
archétype de socle qui procure un 
ajustement parfait.
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: Écran ACL VA
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 86,36 cm (34 po)
• Gamme de couleurs (type): NTSC 99,8 %*, sRVB 

117,3 %*
• Surface d'affichage: 797,22 (H) x 333,72 (V) - à une 

incurvation de 1 800 R*
• Format image: 21:9
• Résolution maximale: 3440 x 1440 à 100 Hz*
• Densité des pixels: 109,68 PPP
• Temps de réponse (type): 4 ms (gris à gris)*
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 3 000:1
• SmartContrast: 100 000 000 :1
• Pas de masque: 0,232 x 0,232 mm
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
• Sans scintillement
• Amélioration de l’image: Mode de jeu SmartImage
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Fréquences de balayage: 58 - 148 kHz (H) / 40 - 

100 Hz (V)
• sRVB
• FreeSync

Connectivité
• Entrée de signal: DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4, 

1 HDMI 2.0
• USB: 4 ports USB 3.0 (1 à charge rapide)*
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

séparée, Synchronisation (vert)
• Entrée-sortie audio: Entrée audio PC, Sortie 

casque

Commodité
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 5 W
• MultiView: Mode PIP/PBP, 2 dispositifs
• Commodité: Menu/OK, Utilisateur/haut, Jeu 

SmartImage/retour, Multiview/bas, Marche/arrêt, 
Mode Low Blue

• Logiciel de contrôle: SmartControl
• Menus multilingues: Portugais (Brésil), Tchèque, 

Néer., Anglais, Français, Finnois, Allemand, Grec, 
Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, 
Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, 
Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien

• Autres caractéristiques: Antivol Kensington, 
Fixation VESA (100 x 100 mm)

• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 
l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 
10/8.1/8/7

Support
• Hauteur réglable: 150 mm
• Inclinaison: -5/20 °

Alimentation
• Mode allumé: 69,55 W (type)
• Mode veille: 0,3 W (type)
• Mode Arrêt: 0,3 W (type)
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c. a., 50 - 60 Hz, 

Externe

Dimensions
• Avec support (mm): 810 X 444 x 292 mm
• Avec support (po): 31,9 X 17,5 x 11,5 pouce(s)
• Sans support (mm): 810 X 369 x 98 mm
• Avec support (po): 31,9 X 14,5 x 3,9 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 946 

X 576 x 388 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 37,2 X 22,7 x 

15,3 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 8,21 kg
• Avec support (lb): 18,06 lb
• Sans support (kg): 6,43 kg
• Sans support (lb): 14,15 lb
• Avec emballage (kg): 13,74 kg
• Avec emballage (lb): 30,23 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 %-80 %
• Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), 

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
• MTBF: 50 000 (à l'exception du 

rétroéclairage) heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: RoHS, Sans 

plomb, Sans mercure
• Emballage recyclable: 100 %

Conformité
• Homologations: CE, FCC Classe B, CU-EAC, 

WEEE, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC

Boîtier
• Couleur: Blanc
• Pied: Argent et chrome
• Fini: Lustré
•
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Spécifications
Écran ACL UltraWide incurvé
X-line 86,36 cm (34 po), WQHD (3 440 x 1 440)

* Rayon de l'arc de l'incurvation de l'écran en mm
* La résolution maximale convient pour les entrées HDMI ou DP.
* Temps de réponse égal à SmartResponse
* Recharge rapide conforme à la norme USB BC 1.2
* Advanced Micro Devices, Inc, 2015. Tous droits réservés. AMD, le 

logo AMD Arrow, FreeSync et les combinaisons qui en découlent 
sont des marques de commerce d'Advanced Micro Devices, Inc. Les 
autres noms sont utilisés à titre d'information uniquement et 
peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires 
respectifs.

* Région NTSC basée sur la norme CIE 1976
* Région sRVB basée sur la norme CIE 1931

http://www.philips.com

