
 

 

Philips
Téléviseur Android DEL 
Ultra HD 4K de série 5700 
avec Assistant Google

Android TV 43 po
Ultra HD 4K 2160p
Chromecast
Assistant Google intégré
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gardez ce que vous aimez, contrôlez-le avec votre voix

ndroid TV Ultra HD 4K
 téléviseur Android TV de Philips vous offre un contenu exceptionnel, alors vous passez moins 
 temps à naviguer et plus de temps à regarder. Choisissez parmi les recommandations 
rsonnalisées de Google Play, YouTube, Netflix, et d’autres applications directement à l’écran.

Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K
• Téléviseur DEL 4K lumineux avec images HDR éclatantes
• Prise en charge du format vidéo HDR10 – Pour des images plus fidèles à la vision du réalisateur

Android TV vous permet de profiter pleinement de votre téléviseur
• Plus de 400 000 films et émissions provenant de divers services de diffusion en continu
• Choisissez parmi plus de 5 000 applications dans la boutique Google Play Store
• Chromecast – Projetez un petit écran sur un grand écran
• Google Duo – Des appels vidéo en toute simplicité*¹
• Connectez votre casque d’écoute sans fil grâce à la technologie Bluetooth intégrée

Google Assistant – Pour en faire plus avec votre voix
• Planifier votre journée, renseignez-vous sur les conditions météorologiques, la circulation 

routière et plus encore
• Profitez de vos contenus préférés et contrôlez le volume du téléviseur
• Contrôlez les appareils résidentiels intelligents compatibles



 Android TV

Le téléviseur Android TV vous permet de 
profiter pleinement et facilement de votre 
téléviseur. Choisissez parmi plus de 
400 000 films et émissions provenant de divers 
services de diffusion en continu. Demandez à 
Google de contrôler votre téléviseur, de vous 
faire des recommandations, de tamiser les 
lumières et bien plus avec votre voix.

Ultra HD 4K

La résolution Ultra HD 4K est quatre fois 
supérieure à la résolution HD intégrale et vous 
fera vivre une expérience sans égale. 
Combinée à la technologie HDR (imagerie à 
grande gamme dynamique), cette résolution 
offre plus de détails et des couleurs éclatantes. 
Ses noirs profonds, ses blancs lumineux et ses 
couleurs vives restituent des images d’un grand 
réalisme.

Grande gamme dynamique

Votre téléviseur Philips est conçu de façon à 
tirer le maximum du format vidéo HDR10. 
Qu’il s’agisse d’une série ou d’un film à succès, 

les ombres seront plus profondes et les 
surfaces brillantes plus lumineuses. Les 
couleurs n’auront jamais eu l’air aussi réalistes.

Google Play

Google Play est votre divertissement libre. 
Téléchargez votre musique, vos films, vos 
émissions de télévision et vos jeux préférés au 
même endroit. Choisissez parmi plus de 
5 000 applications sur Google Play Store et 
profitez-en en toute simplicité à partir de 
l’écran d’accueil de votre téléviseur Android 
TV.

Chromecast intégré

Placez votre petit écran dans votre grand 
écran. Utilisez simplement votre appareil 
mobile pour diffuser vos émissions, films, 
chansons, sports, jeux et plus encore sur votre 
téléviseur.

Google Duo

Le visage de vos proches, maintenant sur grand 
écran! Rattrapez le temps perdu avec vos amis 
et votre famille sur grand écran. Avec 

Google Duo installé sur un téléviseur 
Android TV de Philips, vous pouvez passer des 
appels individuels ou de groupe à partir de 
votre téléviseur. Téléchargez Duo sur 
Google Play, connectez votre caméra Web et 
discutez avec vos proches.

Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth intégrée, 
vous pouvez connecter votre casque d’écoute 
sans fil et regarder vos émissions sans déranger 
autrui. Il est facile de le jumeler par Bluetooth 
avec une barre de son; vous pouvez donc vous 
débarrasser des câbles et désencombrer 
l’espace.

Appareils de domotique

Utilisez votre voix pour créer un 
environnement de visionnement parfait. 
Contrôlez vos appareils de domotique partout 
dans la maison. Réglez la température de la 
pièce, l’éclairage ou contrôlez d’autres 
appareils connectés*².
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Caractéristiques
Téléviseur Android DEL Ultra HD 4K de série 5700
Android TV 43 po Ultra HD 4K 2160p, Chromecast, Assistant Google intégré



• Poids du produit en livres: 16,98 lb
Image/Affichage
• Format image: Écran large 16:9
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Temps de réponse (type): 16 ms
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
• Diagonale d’ecran: 43 pouce(s) / 109,22 cm 
• Diagonale utile (po): 42,5 pouce(s)
• Type d'écran: Écran ACL UltraHD
• Rétroéclairage: DEL
• Résolution d’écran: 3 840 x 2 160p
• Amélioration de l’image: Réduction numérique du 

bruit, Réduction d'artefact MPEG, Contraste 
dynamique, Mode film, Suramplification du bleu, 
Mode jeu, Gestion personnalisée des couleurs, 
HDR10, HLG

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
1 440 x 900  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz
1 680 x 1 050  60 Hz
1 400 x 1 050  60 Hz
3 840 x 2 160  60 Hz
4 096 x 2 160  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, 60 Hz
2160p  24, 30, 60 Hz

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

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

parental
• Horloge: Minuterie de mise en veille
• Facilité d'utilisation: Ajustement automatique du 

volume, Style d’image, Style de son
• Télécommande: TV
• Réglages du format d'écran: Automatique, 4:3, 

Plein écran, Extension
• Programme: Pause Live TV, Enregistrement USB*

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Stockage USB
• Formats de lecture: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/

HEVC, MPEG-2, MPEG-4*

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

Connectivité
• HDMI 1: HDMI
• HDMI 2: HDMI (ARC)
• HDMI 3: HDMI
• AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
• Sortie audio numérique: Optique (TOSLINK)
• Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, 

Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
• USB: USB 2.0
• 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

• Version Bluetooth: 5
• HDCP2.3: Oui, sur tous les ports HDMI

Alimentation
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
• Alimentation: 120 V/60 Hz
• Consommation: 95 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

38,2 x 22,2 x 3,6 pouce(s)
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 
38,2 x 24,1 x 8,1 pouce(s)

• Poids du produit (avec support) (lb): 17,20 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

42,2 x 25,8 x 6,0 pouce(s)
• Poids en livres (emballage compris): 22,93 lb
• Compatible avec support mural: 300 x 200 mm
• Largeur du support (po): 30,7 pouce(s)

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 
Vis, Piles pour télécommande, Feuille de mise en 
garde, Feuille de garantie de sécurité

• Câble d’alimentation: 150 cm (59 po)

Services Android TV
• OS: Android Pie
•
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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
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Spécifications
Téléviseur Android DEL Ultra HD 4K de série 5700
Android TV 43 po Ultra HD 4K 2160p, Chromecast, Assistant Google intégré

* Google, Android TV, Chromecast intégré, Google Duo et d’autres 
marques sont des marques déposées de Google LLC

* Abonnement requis au service de diffusion en continu de Netflix. 
Voir www.netflix.com/TermsOfUse

* 1 Caméra externe et microphone requis.
* 2 Nécessite des produits de domotique compatibles.
* Enregistrement USB limité aux chaînes numériques. Les 

enregistrements peuvent être limités par la protection anticopie 
d’œuvres diffusées. Des restrictions relatives aux pays et aux chaînes 
peuvent s’appliquer.

* La lecture USB du contenu multimédia requière l’installation d’une 
application tierce. Veuillez visiter le Google Play Store pour obtenir 
plus de détails, notamment la disponibilité des applications dans 
votre pays.

http://www.philips.com

