
 

 

Philips
Téléviseur DEL-ACL 
série 4000

101 cm (40")

40PFL4901
Téléviseur Smart

Performance et connectivité à un prix alléchant
prise en charge de la connectivité sans fil avec Netflix, Vudu, Pandora, et les portails 
médias Samba TV Hotlist et Xumo

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement
• Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
• Résolution haute définition 1080p pour des images ultranettes
• Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels

Un son plus vrai que nature
• Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion
• 16 W de son ambiophonique 3D clair et équilibré

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers en ligne
• Accès aux services NetTV sans fil d'un simple bouton
• Accès instantané à Netflix et à Vudu à partir de la télécommande
• Accès aux nouveaux portails Hotlist et Xumo pour la diffusion de chaînes en continu

La connectivité numérique faite simplicité
• L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée
• Profitez de Pandora, le service de radio en ligne le plus populaire
• Lisez les formats H. 264, AAC, MP3, JPEG et plus encore, sur USB



 Écran HD 1080p
Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les 
données haute définition avec des images à la 
résolution 1920 x 1080 qui définissent les 
images en haute définition parfaite. Vous 
obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle 
disponible aujourd'hui, alors préparez-vous 
pour ce programme de réjouissances.

DEL et faible consommation d'énergie

La technologie d'éclairage à DEL est la plus 
avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe 
une conception minimaliste attirante à une 
qualité d'image exceptionnelle, tout en 
consommant le moins d'énergie de sa 
catégorie. Autre avantage environnemental : 
cette technologie n'utilise pas de matériaux 
dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous 
profitez d'une faible consommation d'énergie, 
d'une grande luminosité, de couleurs vives et 
de contrastes et d'une netteté incroyables.

Perfect Motion Rate à 120 Hz

La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 
120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité 
exceptionnelle et des images éclatantes dans 
les films faisant la part belle à l'action. La 
nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps 
de réponse du téléviseur pour obtenir une 
vitesse de transition plus rapide et réduit les 
artéfacts dus aux mouvements.

Sonic Emotion

Son immersif avec transmission claire des voix 
conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D 

fait baigner votre environnement dans 
l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous 
les détails du champ audio pour une 
expérience plus immersive et agréable.

Services NetTV sans fil
Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services 
en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux 
films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à 
d'autres contenus en ligne directement sur 
votre téléviseur, à tout moment. Naviguez sans 
fil dans les programmes et sélectionnez celui 
de votre choix à l'aide de la télécommande de 
votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous 
donne accès aux meilleurs services en ligne 
adaptés à votre écran de télévision.

Multimédia par USB
Le port USB permet d'afficher les fichiers au 
format H.264, AAC, MP3, JPEG, et plus, à 
partir de la plupart des clés USB (dispositifs de 
stockage USB). Insérez votre clé dans le 
port USB du téléviseur et accédez à votre 
contenu multimédia en utilisant le navigateur 
simplifié à L'écran. Vous pouvez maintenant 
afficher et partager vos vidéos, vos photos et 
votre musique.
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Caractéristiques
Téléviseur DEL-ACL série 4000
101 cm (40")



parental 36,0 x 21,3 x 4.0 pouce(s)
Image/Affichage
• Format image: Écran large 16:9
• Rapport de contraste (type): 5 000:1
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
• Diagonale d’ecran: 40 pouce(s) / 101,6 cm 
• Diagonale utile (po): 40 pouce(s)
• Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
• Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
• Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, PMR 

120 Hz, Capteur de luminosité, Accentuation des 
couleurs, Gamma, Suramplification du noir, 
Réduction numérique du bruit, Réduction 
d'artefact MPEG, Contraste dynamique

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60 Hz
720 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1 280 x 1 024  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz
1 400 x 1 050  60 Hz
1 440 x 900  60 Hz
1 680 x 1 050  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz

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

Son
• Atténuateur: 5 bandes
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
• Système audio: Stéréo, SAP, Dolby Digital Plus, 

Sonic Emotion Premium

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

• Horloge: Minuterie de mise en veille
• Facilité d'installation: Mise en mémoire 

automatique
• Facilité d'utilisation: AutoPicture, AutoSound, 

Assistant de paramétrage, Ajustement 
automatique du volume

• Télécommande: TV
• Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 14:9, 

Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non 
proportionné (pixel/pixel 1080p), Plein écran, 
Automatique

• Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur 
multimédia USB

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-

2, MPEG-4 SP/ASP, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/
HEVC, MP3, AAC, WAVE

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité
• AV 1: CVBS/YPbPr, Entrée audio G/D partagée
• HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
• HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
• Sortie audio numérique: Optique (TOSLINK)
• USB: USB
• Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, 

Réseau local sans fil 802.11n
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

d'une seule pression sur un bouton, Témoin 
d'alimentation, Info système (langue du menu), 
Télécommande, Contrôle audio du système, Mise 
en veille du système

Alimentation
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
• Alimentation: 120 V/60 Hz
• Consommation: 89 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 
• Poids du produit en livres: 17,53 lb lb
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

36,0 x 22,9 x 8,7 pouce(s)
• Poids du produit (avec support) (lb): 17,84 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

38,8 x 20,6 x 6,0 pouce(s)
• Poids en livres (emballage compris): 22,47 lb
• Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 

200 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Guide de démarrage rapide, Manuel 
d'utilisation, Télécommande, Piles pour 
télécommande, Vis

Services réseau
• Applications NetTV: Netflix, Vudu, YouTube, 

Pandora, CinemaNow, Hotlist, Samba, Xumo
• Fonctions du réseau: Réseau domestique
•

Date de publication  
2017-04-09

Version: 3.1.1

12 NC: 8670 001 35601
UPC: 6 09585 24940 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com

40PFL4901/F7

Spécifications
Téléviseur DEL-ACL série 4000
101 cm (40")

* Ce produit a été fabriqué avant l’entrée en vigueur de la règle 
d’accessibilité accrue de la FCC; il se peut que les produits moins 
récents n’offrent pas les fonctions d'accessibilité accrue. Recherchez 
le logo « Enhanced Accessibility » (accessibilité accrue) sur 
l'emballage du produit avant de l’acheter si vous avez besoin de ces 
fonctions.

http://www.philips.com

