
 

 

Philips
Téléviseur DEL-ACL 
commercial

105 cm (42")

42HFL3684S
Haute flexibilité et hautes performances

Toutes les fonctions des téléviseurs commerciaux
Compatible avec un large éventail de téléviseurs commerciaux, il permet d'évoluer en 
toute facilité vers les systèmes de télévision par satellite et par IP les plus perfectionnés à 
l'heure actuelle.

Flexibilité d'utilisation
• Le port SPI permet d'utiliser tous les principaux services de TV à la carte

Expérience client
• Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Excellence opérationnelle
• Easy Install simplifie l'installation, le clonage et la configuration
• Support pivotant sur 180° sûr et réglable
• Garantie limitée 5 étoiles

Solutions durables
• EcoPower³ pour une très faible consommation
• Rétroéclairage à DEL SANS mercure
• Conforme ROHS



 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.

EcoPower³
EcoPower³ permet de réduire l'intensité du 
rétroéclairage afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique du téléviseur, au-delà même des 
exigences du label EnergyStar.

Easy Install
Le logiciel Easy Install de Philips est composé 
d'un programme pour ordinateur facile à 
utiliser qui vous permet de configurer toutes 
les fonctionnalités et de changer toutes les 
chaînes beaucoup plus rapidement qu'avec une 
télécommande. L'organisation améliorée du 
menu de configuration qui s'affiche à l'écran 
permet également de simplifier et d'accélérer 
le processus d'installation manuel.

Support de sécurité
Le support de sécurité unique pivotant à 
180 degrés de Philips est une solution 
commerciale complète. Ce support peut être 
limité dans une ou l'autre direction, ou les 
deux, à 30, 60 ou 90 degrés. Il comprend une 
plaque de montage fixable au moyen de vis de 

sécurité ou d'un adhésif sans perçage. De plus, 
tout le matériel de sécurité servant au montage 
avec ou sans perçage est inclus avec certains 
modèles (communiquez avec votre 
représentant Philips pour connaître les 
modèles en question).

Compatible FTG et avec les services de 
TV à la carte
Grâce au port de données SPI et à l'ajout d'un 
boîtier arrière permettant le décryptage 
Pro:Idiom™ et le décodage MPEG-4, ce 
téléviseur est compatible avec la majorité des 
systèmes de contenus de divertissement 
hôtelier, à la fois pour la télé à la carte et pour 
les systèmes en accès libre.

Garantie limitée 5 étoiles
Philips vous offre un véritable gage de qualité. 
Pour obtenir des détails sur la garantie, veuillez 
communiquer avec nous en appelant le 1-866-
497-4225, ou visitez notre site Web à l'adresse 
suivante : www.philips.com/hospitality.
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Caractéristiques
Téléviseur DEL-ACL commercial
105 cm (42")



numérique PLL, Menu verrouillable 38,45 x 23,37 x 4 pouce
Image/Affichage
• Format image: 16:9
• Luminosité: 270 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 5 000:1
• Diagonale d’ecran: 42 pouce / 107 cm 
• Résolution d'écran: 1920 x 1080p
• Amélioration de l'image: Réduction numérique 

bruit, Filtre en peigne 3D, Balayage progressif
• Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de visionnement: 176° (H) / 176° (V)
• Diagonale utile (po): 41,5 pouce

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 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
• Égaliseur: 5 bandes
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
• Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP, 

Incredible Surround

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Facilité d'installation: Mise en mémoire 

automatique, Mode hôtel évolué, Copie des 
réglages du téléviseur par USB, Verrouillage du 
menu d'installation, Verrouillage du clavier, Réglage 

• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 
(AVL), AutoPicture, AutoSound, EasyLink

• Réglages du format d'écran: 4:3, 16:9, Normal, 
Plein écran, Non proportionné (pixel/pixel 1080p)

• Confort: Fonctions pour chambres hôtel, 
Minuterie de veille, Canal par défaut, Limitation du 
volume, Message de bienvenue

• Commodité: Sous-titrage codé, Minuterie de mise 
en veille, Puce anti-violence et contrôle parental

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 

320 x 240 à 30 images/s, PCM

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Bandes du syntoniseur: UHF, VHF, Hyperbande
• Terrestre: ATSC (8VSB)

Connectivité
• AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
• AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
• HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
• HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
• HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

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

• Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
• Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, 

Entrée audio G/D partagée, Antenne type F
• USB: USB
• Connectivité: Port SPI

Alimentation
• Alimentation: 120 V/60 Hz
• Consommation: 67 W
• Consommation en veille: < 0,5 W
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
• Longueur du cordon d'alimentation: 1,7 m

Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 
38,45 x 24,90 x 8,26 pouce

• Poids du produit (avec support) (lb): 26,00 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

42,32 x 27,56 x 6,89 pouce
• Poids en livres (emballage compris): 30,65
• Compatible avec fixations murales VESA: 

400 x 300 mm
• Poids du produit en livres: 20,50 lb

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, 

Piles pour télécommande, Boulons de sécurité 
(support horizontal), Vis de sécurité (support 
horizontal), Support pivotant avec système antivol, 
Télécommande de chambre, Livret de garantie

• Accessoires en option: Télécommande 22AV8573/
F7

•
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* La garantie d'échange avancée n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les 
autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.

* Dolby Digital est une marque déposée de Dolby Labs
* LodgeNet et b-LAN sont des marques de commerce de LodgeNet 

Interactive Corporation.
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