
Excellente qualité d'image
avec la technologie plasma et un design éclatant

Découvrez la perfection avec le téléviseur plat : une qualité d'image numérique exceptionnelle 
grâce à la toute dernière technologie plasma haute définition, le tout dans un design éclatant qui 
embellira votre intérieur. Ce téléviseur plat constitue la pièce maîtresse de votre installation de 
cinéma maison.

Performances audio accrues
• Digital natural motion (DNM) produit des images d'une grande fluidité
• Balayage profressig pour des images ultranettes, sans scintillement
• Séparation chromatique pour des images d'une netteté exceptionnelle
• Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible

Un son impressionnant
• Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Connexion au nec+ultra des appareils audio et vidéo
• Connectique HDMI ultramoderne de très haute qualité
Flat TV 16/9 plasma à balayage progressif 107 cm 42PF9956
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Image/Affichage
• Format d'image: 16/9
• Luminosité: 1 000 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Diagonale verrerie: 42 pouce / 107 cm
• Type d'écran: Écran plasma HD
• Amélioration de l'image: Digital CrystalClear, 

Progressive Scan, Filtre en peigne 3D, Active 
Control+Capteur de luminosité, 
Digital Natural Motion (DNM), Lissage des 
lignes obliques, Movie Plus, 16/9 Plus

• Amélioration de l'écran: Circuit anti-usure, 
Écran traité antireflet

• Angle de visualisation (h / v): 160 / 160 degree
• Résolution d'écran: 1024 x 1024i

Résolution maximale prise en 
charge

Sound
• Sound Enhancement: AVL (limiteur auto. de 

volume), Traitement numérique du signal, 
Amélioration dynamique des basses, Égaliseur 
graphique, Préréglages son

• Système audio: Virtual Dolby Surround
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W

Loudspeakers
• Haut-parleurs intégrés: 4
• Types de haut-parleurs: Haut-parleurs d'aigus à 

dôme, Caissons de basses intégrés avec wOOx

Convenience
• Facilité d'installation: Automatic Tuning System 

(ATS), Réglage numérique PLL, Prêt-à-brancher
• Facilité d'utilisation: Liste de navigation à 

9 canaux, Commandes latérales rétroéclairées, 

Liste des canaux, Delta Volume par présélection, 
Smart Picture Control, Smart Sound Control

• Type de télécommande: RC4306
• Télétexte: Sous-titrage codé (texte intégral)
• Télécommande: Universelle
• Télécommande: TV, VCR, DVD/R, SAT, CBL, 

AMP
• Réglages du format d'écran: 6 modes 16/9, 

Réglage automatique du format, Commutateur 
sous-titres/en-têtes

• Clock: Smart Clock
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

parental

Tuner/Reception/Transmission
• Système TV: NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

Connectivity
• Other connections: Sortie audio analogique G/

D, Connexion haut-parleur central, Sortie 
vidéocomp., CVBS, G/D (cinch), Sortie caisson 
d'extrêmes basses

• AV 1: (Calibrage automatique 1, 2, 3Fh), Entrée 
audio G/D, Entrée vidéocomposantes, Y/C, 
YPbPr

• AV 2: (Calibrage automatique 1, 2, 3Fh), Entrée 
audio G/D, Entrée vidéocomposantes, CVBS, 
RVB+H/V, Y/C, YPbPr

• AV 3: Entrée audio G/D, HDCP, HDMI (Digital 
Stream et SP-DIF)

Power
• Consommation: 362 W
• Standby power consumption: 1,8
• Secteur: 110 - 120 V CA (+/- 10 %)
• Température ambiante: +5 -/+ 40 °C

Dimensions
• Poids de l'appareil: 42 kg
• Weight incl. Packaging: 54 kg
• Couleur du boîtier: Blanc perle - Argent (11092)

Accessories
• Included Accessories: Adaptateur HDMI-DVI, 

Support pour installation sur table, Support de 
fixation murale

Resolution Refresh rate
• Formats informatiques

640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz

• Formats vidéo
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh
1920 x 1080i 2Fh
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igital Natural Motion (DNM)
hilips a mis au point la technologie 
igital Natural Motion (DNM) afin d'éliminer le 
hénomène de saccades qui est visible sur des images 
n mouvement. Elle s'applique aussi bien aux 
rogrammes télévisés qu'aux films enregistrés (DVD). 
ous bénéficiez ainsi d'une image extrêmement fluide 
t nette. À n'en pas douter, vous ne regarderez plus 
amais la télévision comme avant.

alayage progressif
e mode de balayage progressig double la résolution 
erticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images 
eaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des 

ignes impaires et celle des lignes paires l'une après 
'autre, le système envoie les deux trames en même 
emps. Une image complète, à résolution maximale, est 
réée instantanément. À une telle vitesse, votre œil 
erçoit une image plus nette ne présentant pas de 
tructure de ligne.

iltre en peigne 3D
e filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les 
ignaux de chrominance et de luminance des images 
D afin d'éliminer les phénomènes de diaphotie 
hrominance/luminance et de mouvement de points 
« dot crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de 
isualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare 
hacun des champs de l'image télévisée pour séparer 
récisément les données couleur et noir et blanc et pour 
upprimer les points en suspension sur les axes 
orizontal et vertical, ainsi que les mouvements de 
oints. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable 
etteté.

ctive Control+Capteur de luminosité
ctive Control est un système d'optimisation d'image 
ui mesure et analyse le signal analogique entrant pour 
éfinir les réglages automatiquement. La fonction 
ctive Control avec capteur de luminosité adapte en 
ermanence les réglages de l'image à l'éclairage 
mbiant de la pièce.

irtual Dolby Surround
ncredible Surround est une technologie audio Philips 
méliorant remarquablement le son pour une 

mmersion totale. Elle intègre un système de déphasage 
lectronique entre le signal son gauche et le signal son 
roit, puis les mixe, augmentant ainsi la distance 
irtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet 
téréo et crée une dimension sonore plus naturelle. 
râce à la technologie Incredible Surround, votre 

éléviseur restitue un son ambiophonique plus profond 
t puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

ntrée HDMI
'interface HDMI garantit une connexion numérique 
VB non comprimée, de la source à l'écran. La 
onversion analogique étant éliminée, elle garantit une 
mage sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus 
ette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à 

'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. 
'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les 
ources DVI et inclut le son numérique. L'interface 

HDMI utilise le système de protection contre la copie 
HDCP.
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