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Un téléviseur pensé pour les hôtels
*Du sens et de la simplicité
SmartCard, MPEG-4 et Pro:Idiom™ Plus
Un téléviseur hautes performances pour vos clients et économique pour vous. Le système 

SmartPower² et le service Five Star Service augmentent vos bénéfices, tandis que SmartCard permet 

d'intégrer tous les fournisseurs de télé à la carte. Compatibilité MPEG-4 avec les plus récents systèmes 

de TV satellite.

Conçu pour les hôtels
• Gagnez du temps avec SmartClone
• Protection du contenu HD avec Pro:Idiom™ Plus
• Filigrane électronique VTrack™
• MPEG-4 pour les émissions en HD

Meilleur coût total de possession
• Service Five Star et garantie de 2 ans avec échange
• Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• SmartPower² et ESP pour des économies d'énergie

Durable et fiable
• Exempt de plomb, boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS
• Matériaux et emballage éco-sensés

Vos clients seront ravis
• Lecture USB automatique
 



 SmartClone
Les téléviseurs Philips sont parmi les plus 
simples à installer. La fonction SmartClone 
permet de programmer tous les téléviseurs de 
l'établissement par USB ou, sur certains 
modèles, par radiofréquences, en aussi peu que 
5 minutes. La programmation par 
radiofréquences nécessite du matériel 
supplémentaire.

Pro:Idiom™ Plus
Pro:Idiom™ a été créé pour l'industrie 
hôtelière afin d'empêcher le piratage des 
programmes payants et d'autres types de 
contenu HD. Les téléviseurs Philips 
Pro:Idiom™ Plus protègent le contenu HD 
non seulement pour les établissements qui 
proposent la télé à la carte mais aussi ceux qui 
diffusent en circuit fermé (des frais 
additionnels peuvent s'appliquer en circuit 
fermé) (Pro:Idiom™ est une marque de 
commerce de Zenith Corp.)

Filigrane électronique VTrack™
Le système Philips VTrack™ ajoute au signal 
un filigrane électronique invisible qui peut être 
détecté par ordinateur pour retracer le 
contenu piraté jusqu'à la source de 
l'enregistrement. Philips VTrack™ est la 
première solution qui empêche le piratage des 
programmes payants et d'autres types de 

contenu HD, contribuant ainsi à protéger les 
diffusions en avant-première si appréciées dans 
les établissements hôteliers.

MPEG-4 pour la HD
La technologie de compression MPEG-4 
(Moving Picture Experts Group H.264) permet 
de diffuser plus de contenu haute définition 
que jamais auparavant. Les fournisseurs de télé 
par satellite l'utilisent déjà pour offrir jusqu'à 
150 canaux HD nationaux et 1 500 canaux HD 
et numériques locaux. Les câblodistributeurs, 
les diffuseurs et les fournisseurs de services de 
télécommunications vont aussi adopter ce 
nouveau format, et vous êtes déjà prêt à en 
profiter avec ces nouveaux téléviseurs Philips!

Service Five Star
La fiabilité de ses téléviseurs permet à Philips 
de vous offrir une garantie de 2 ans avec 
échange. Si un téléviseur devient défectueux 
durant la première année, nous vous en 
enverrons un autre dans les 72 heures.

SmartPower² et ESP
La 2e génération de notre technologie 
d'économie d'énergie permet de réduire 
l'intensité du rétroéclairage de façon 
dynamique pour réduire la consommation 
électrique jusqu'à 60 %. De plus, le système 
Philips Energy Savings Programmability (ESP) 

permet au téléviseur de s'éteindre 
automatiquement s'il n'est pas utilisé, offrant 
ainsi des économies supplémentaires lorsque 
le personnel de chambre ou les clients laissent 
le téléviseur allumé en quittant la chambre.

Boîtier ignifuge conforme aux 
normes RoHS
Exempts de plomb et conformes aux 
normes RoHS, les téléviseurs Philips sont 
dotés d'un boîtier ignifuge sans composés 
bromés. Des tests indépendants effectués par 
des services d'incendie ont démontré que 
contrairement aux modèles d'autres marques, 
les téléviseurs Philips ne contribuent pas à 
propager un incendie.

Lecture USB automatique
Les téléviseurs Philips sont dotés d'un 
port USB permettant aux clients de brancher 
un lecteur ou une carte mémoire USB pour 
écouter de la musique ou regarder des photos 
avec le téléviseur.

SmartWindow
Grâce à l'écran partagé SmartWindow, les 
clients peuvent afficher le contenu de leur 
écran de portable sur une moitié de l'écran du 
téléviseur et leur émission de TV sur l'autre 
moitié, pour travailler tout en se détendant.
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Image/Affichage
• Format d'image: 16/9, 16/9
• Luminosité: 500 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 100:1
• Contraste dynamique: 8 800:1
• Diagonale verrerie: 42 pouce / 107 cm 
• Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Balayage 

progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/
2, Active Control, Filtre en peigne 3D, 
Amélioration du contraste dynamique, Contrast 
Plus, Réduction numérique du bruit, Lissage des 
lignes obliques, Amél. de la luminosité transitoire, 
Amélioration des couleurs transitoires, 
Correction automatique des tons de chair, 
Accentuation des couleurs, Désentrelacement 
adapté au mouvement, Incrustation d'images (PIP)

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active 

TFT
• Résolution d'écran: 1 366 x 768p
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °

Résolution maximale 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
1 366 x 768  60 Hz

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

Son
• Système audio: Stéréo, Dolby Digital (AC-3)
• Puissance de sortie (eff.): 2x 10 W
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume, Incredible Surround

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Facilité d'installation: Réglage avec précision, 

Réglage numérique PLL, Nom de programme, 
Mode hôtel évolué, Copie des réglages du 
téléviseur par USB, Verrouillage du clavier, Menu 
verrouillable

• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 
(AVL), Préréglages image, Préréglages son

• Réglages du format d'écran: 4/3, 7 modes 16/9
• Confort: Fonctions pour chambres hôtel, 

Programmation de mise en veille, Canal par défaut, 
Limitation du volume, Message de bienvenue

• Autres caractéristiques: Verrou Kensington
• Commodité: Sous-titrage numérique, Puce anti-

violence et contrôle parental
• Fonctions interactives pour hôtel: Télé payante 

SmoovieTV®

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC, PAL
• Nombre de canaux: 250
• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM
• Terrestre: ATSC (8VSB)
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

Connectivité
• AV 1: Entrée audio/vidéo, S-Vidéo Y/C
• AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
• AV 3: VGA (PC-in), Entrée audio 3,5 mm
• AV 4: HDMI
• AV 5: HDMI
• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• Autres connexions: Antenne type F, Série RS232
• Connectivité: Lecteur de carte à puce, HM-Link, 

Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, 
Connecteur pour haut-parleur externe, USB 2.0, 
Connecteur SmartPlug RJ-12

Alimentation
• SmartPower² = maximum: < 80 W
• SmartPower² = désactivé: < 211 W
• Consommation en veille: 1 W
• Alimentation: 120 V, 60 Hz
• Température ambiante: 5 à 40 °C

Dimensions
• Couleur du boîtier: Noir, garniture noir lustré
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

41,2 x 27 x 4,5 pouce
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

41,2 x 29,5 x 10,4 pouce
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

44,3 x 30,7 x 10,9 pouce
• Poids du produit en livres: 75 (avec support), 59,6 

(sans support)
• Poids en livres (emballage compris): 84,4
• Compatible avec fixations murales VESA: 

600 x 400 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Livret de garantie, Guide de 

démarrage rapide, Support de table pivotant, Câble 
d'alimentation (2 m)

• Accessoires en option: Télécommande 
RC2573GR, Attaches de montage/support, 
Télécommande de chambre

Applications multimédia
• Connexions multimédia: USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers 

diaporama (.alb)

Caractéristiques environnementales
• Sécurité: Boîtier ignifugé
• Design écologique
• SmartPower²
•
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* La garantie d'échange avancée 5 étoiles (Five Star Advanced 
Exchange Warranty) n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les autres 
pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.

http://www.philips.com

