
 

 

Philips
Téléviseur ACL série 3000

127 cm (50")

50PFL3807
Performances à prix abordable
*Du sens et de la simplicité
Un grand écran plein de ressources
L'écran grand format ACL idéal pour toutes les pièces. Accès NetTV sans fil à Netflix, 
YouTube, Vudu, Pandora, Facebook, Twitter, HuluPlus, etc. Profitez d'un accès illimité à 
Internet grâce à une connexion sans fil d'un PC ou d'un MAC à votre télévision.

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers en ligne
• Accès aux services NetTV sans fil d'un simple bouton
• Interagissez et jouez à des dizaines de jeux en ligne avec Tag Gaming
• Connectez sans fil un PC ou un MAC à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement
• Écran ACL HD 1080p avec résolution de 1 920 x 1 080p
• Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
• Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie SRS 

TruSurround HD

La connectivité numérique faite simplicité
• Smart Cloud pour des mises à jour du contenu
• Carte réseau sans fil incluse pour répondre à tous vos besoins
• Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
• Télécommande personnalisable permettant l'accès direct aux applications



 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'autre contenu 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.

Jeux en ligne avec Tag Gaming
Interagissez et jouez à des dizaines de jeux en 
ligne avec Tag Gaming

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.

Pixel Precise HD
Fondée sur la technologie primée Pixel Plus, 
Pixel Precise HD franchit un nouveau cap en 
termes de qualité d'image pour rendre vos 
films encore plus éclatants et parfaits.

Son SRS TruSurround HD
Profitez d'une expérience ambiophonique 
enveloppante aux basses profondes, des aigus 
clairs et qui vous garantit d'entendre les 
dialogues très distinctement des enceintes 
internes de votre téléviseur ou de la barre de 

haut-parleur externe. Un ensemble de 
technologies SRS combinées offre une 
ambiance sonore passionnante à tout le monde 
dans la salle, sans haut-parleurs et fils 
supplémentaires. Les deux haut-parleurs 
s'appuient sur la technologie SRS TruSurround 
HD™ pour vous plonger dans une ambiance 
sonore très riche aux basses puissantes et aux 
fréquences très détaillées, ambiance dans 
laquelle vous percevez les dialogues très 
distinctement.

Smart Cloud
Smart Cloud pour un accès automatique et 
sans effort et des mises à jour du contenu sur 
votre téléviseur. Obtenez les dernières mises à 
jour sur les conditions météorologiques et les 
nouvelles, ainsi que sur Facebook. Vérifiez 
toujours que la version la plus récente du 
microcode de votre téléviseur est installée. 
Interagissez et jouez à des jeux à distance avec 
des gens autour du monde grâce au système 
Tag Gaming.

Carte réseau sans fil
Profitez d'une vaste sélection de services sans 
fil en ligne grâce à NetTV. Vous allez pouvoir 
apprécier des films, des photos du 
divertissement et un large contenu en ligne sur 
votre téléviseur sans vous encombrer de 
câbles. Il vous suffit de brancher votre 
téléviseur, votre lecteur Blu-ray ou votre 
système de cinéma maison directement sur 
votre réseau domestique par une connexion 
Ethernet sans fil, puis de naviguer à l'aide de la 
télécommande jusqu'à trouver ce que vous 
cherchez.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu
Pour accélérer le processus et le rendre plus 
convivial, la télécommande comporte des 
touches de raccourci vers Netflix et VUDU et 
vous offre les commandes de base pour le 
visionnement de vidéos et la navigation 
générale dans l'interface.

Télécommande programmable
Assignez des raccourcis sur la télécommande 
pour un accès rapide et facile à vos applications 
favorites à partir du menu Net TV.

MediaConnect

Naviguez sans fil sur Internet à partir de votre 
Mac ou de votre PC avec MediaConnect. 
Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à 
l'ensemble de la toile, que vous souhaitiez 
magasiner, consulter vos courriels, accéder 
aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou 
vos séries et sports préférés. Avec 
MediaConnect, l'écran de votre ordinateur 
portatif est connecté sans fil à votre téléviseur, 
pour que vous puissiez partager du contenu et 
naviguer sans aucune limite.
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Caractéristiques
Téléviseur ACL série 3000
127 cm (50")  



• Haut-parleurs intégrés: 2 • Alimentation: 120 V/60 Hz
Image/Affichage
• Format image: 16:9
• Luminosité: 350 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 4 000:1
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de visionnement: 176° (H) / 176° (V)
• Diagonale d’ecran: 49,5 pouces / 125,7 cm 
• Diagonale utile (po): 49,5 pouces
• Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
• Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, 

Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en 
peigne 3D, Réduction numérique bruit, 
Amélioration du contraste dynamique, Balayage 
progressif, Active Control + photocapteur, 
Suramplification du noir, Réduction d'artefact 
MPEG

• Type d'écran: Écran ACL HD 1080p W-UXGA à 
matrice act.

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
• Égaliseur: 5 bandes
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
• Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby 

Digital (AC-3), Stéréo, SAP

Haut-parleurs

Commodité
• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 

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

automatique
• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 

(AVL), Assistant de paramétrage, AutoPicture, 
AutoSound, Boutons à commande tactile

• Télécommande: TV
• Réglages du format d'écran: 4:3, Normal, Plein 

écran, Format auto, Extension 14:9, Extension 
16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/
pixel 1080p)

• Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur 
multimédia DLNA, Services Net TV, 
MediaConnect sans fil Philips, Navigateur 
multimédia USB

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, H.264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP, 
WMV9/VC1

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

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, Télécommande

• Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
• Autres connexions: Sortie casque, Ethernet, 

Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
• USB: USB

Alimentation
• Consommation en veille: < 0,5 W
• Consommation: 238 W
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

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

46,3 x 28,11 x 4,53 pouces
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

46,3 x 30,31 x 10,63 pouces
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

56,14 x 32,13 x 8,94 pouces
• Poids du produit en livres: 44,53
• Poids du produit (avec support) (lb): 47,62 lb
• Poids en livres (emballage compris): 58,20 lb
• Compatible avec fixations murales VESA: 

400 x 400 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Guide de démarrage rapide, Manuel 
d'utilisation, Carte d'enregistrement, 
Télécommande, Piles pour télécommande, 
Gestion des câbles, Carte réseau sans fil USB, 
Câble d'alimentation

•
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