
 

 

Philips Cinema 21:9 Gold 
Series
Téléviseur Smart à DEL 
avec Ambilight Spectra 2 et 
Multiview

127 cm (50")
Très grand écran
Easy 3D

50PFL7956T
Le premier téléviseur Smart à la dimension des salles de cinéma
avec Ambilight and Multiview
Préparez-vous à être soufflé par vos films Blu-ray et même par vos programmes télévisés en HD sur 

cet écran spectaculaire de 127 cm (50")! Le téléviseur à DEL Cinema 21:9 série Gold de Philips vous 

convie en effet à une expérience digne du septième art sur un écran parfaitement taillé pour le format 

cinéma 21:9.

Une expérience pour cinéphiles dans un format cinéma authentique
• Format d'image Cinema 21:9 sans bandes noires horizontales
• Technologie Ambilight Spectra 2 côtés pour un visionnement plus intense
• Technologie Easy 3D pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D

Possibilité de connexion Web sur ce téléviseur Smart
• Wi-Fi intégré pour utiliser sans fil les applications de Net TV et SimplyShare
• Navigation sur Internet et télévision en direct simultanée avec Multiview
• Une mine d'applications, de vidéos à louer et de rediffusions en ligne
• La norme DLNA vous permet de regarder des photos ou des films et d'écouter de la musique 

sur votre téléviseur.
• Commandez le téléviseur à l'aide d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un clavier 

d'ordinateur.
• Recherchez, planifiez, enregistrez* et mettez en pause vos émissions

Images et son époustouflants
• Possibilité de conserver le format habituel ou d'opter pour le 21:9



 Très grand écran Cinema 21:9
La plupart des téléviseurs offrent désormais un 
format d'image 16:9 (ou 1,78:1) et une 
résolution HD 1080p et pourtant les 
superproductions hollywoodiennes sont 
souvent filmées dans un format beaucoup plus 
large de 2,39:1. C'est donc en pensant aux 
cinéphiles que Philips a conçu sa nouvelle 
gamme de téléviseurs dont le format Cinema 
21:9 correspond parfaitement à celui utilisé par 
les réalisateurs. Vous allez désormais pouvoir 
profiter de tous vos films sans barre noire en 
haut ni en bas de l'écran.

Multiview

Le très grand écran des téléviseurs offrant le 
format Cinema 21:9 vous ouvre un vaste 
univers de connectivité dans un confort 
maximal. Multiview vous permet ainsi de 
regarder un match de hockey en direct sur la 
gauche de l'écran tout en naviguant sur le Web 
ou en discutant sur Twitter sur la droite. Et 
grâce à Net TV de Philips, il vous suffit 
d'appuyer sur un bouton pour accéder à du 
contenu et des services en ligne de qualité, 
notamment des vidéos à la demande, des 
rediffusions, Twitter, etc. Vous pouvez ouvrir 
une fenêtre Net TV à côté de l'émission en 
direct ou bien combiner l'émission en direct 
avec les images d'un autre périphérique vidéo, 
le tout en ayant la possibilité de passer 
facilement d'un écran à l'autre. Bref, vous êtes 
toujours en plein contrôle.

Visionnement optimal sur un écran 21:9

Les téléviseurs Cinema 21:9 vous laissent tout 
loisir de regarder n'importe quel type de 
contenu dans le format qui vous convient. La 
technologie de formatage Unique Smart est 
effet en mesure d'ajuster automatiquement au 
format 21:9 n'importe quelle émission en cours 
de diffusion, mais vous pouvez évidemment 
décider de conserver le format d'origine. C'est 
vous qui choisissez d'appuyer sur le bouton ou 
non!

Ambilight Spectra 2

Donnez du relief à vos films grâce à 
Ambilight Spectra 2. Cette technologie 
brevetée de Philips agrandit l'image en diffusant 
sur le mur, depuis l'arrière de l'écran, une 
lumière douce de chaque côté du téléviseur. La 
technologie Ambilight adapte 
automatiquement la couleur et la luminosité du 
halo en fonction de l'image à l'écran, afin de 
créer une expérience visuelle captivante. La 
fonction d'ajustement automatique garantit 
une concordance parfaite entre la couleur de la 
lumière et l'image, quelle que soit la couleur du 
mur.

Téléviseur Smart
Ce téléviseur Smart vous invite à vivre une 
expérience de la télévision sans fil 
améliorée grâce aux quatre atouts 
suivants : 1) Net TV vous donne accès à 
une pléthore d'applications en ligne sur 
votre téléviseur, notamment des locations 
de films, des rediffusions d'émissions et 
l'accès aux réseaux sociaux. 2) Vous 
gardez le contrôle puisque vous pouvez 
changer de chaîne ou entrer du texte à 
l'aide de votre téléphone intelligent ou de 
votre tablette. 3) SimplyShare vous 
permet de profiter sur votre téléviseur 
des photos, de la musique et des vidéos de 
votre ordinateur, de votre téléphone ou 
de votre tablette. 4) Vous décidez du 
moment qui vous convient pour regarder 
vos émissions favorites, puisque notre 
guide des programmes facilite leur 
enregistrement par Smart USB.
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Caractéristiques
Téléviseur Smart à DEL
127 cm (50") Très grand écran, Easy 3D



• Nombre de prises SCART (RGB/CVBS): 1
Ambilight
• Version Ambilight: 2 côtés
• Fonctions Ambilight: Adaptation à la couleur du 

mur, Éclairage tamisé

Image/Affichage
• 3D: Easy 3D*, Conversion 2D > 3D, Ajustement 

de la profondeur 3D, Jeux 2 joueurs en plein 
écran*

• Amélioration de l'image: Pixel Precise HD, HD 
Natural Motion, Active Control + photocapteur, 
Super Resolution, Perfect Motion Rate à 400 Hz

• Écran: Contours avec rétroéclairage par DEL
• Résolution d'écran: 2 560 x 1 080p
• Format image: 21:9, 2,39:1
• Diagonale d’ecran: 50 pouces / 127 cm 
• Luminosité: 450 cd/m²
• Temps de réponse (type): 2 ms
• Rapport de luminance maximal: 65 %
• Contraste dynamique: 500 000:1

Son
• Puissance de sortie (eff.): 34 W (2 x 17 W)
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume, Son clair, Incredible Surround, Réglage 
graves/aigus

Applications pour téléviseur Smart
• Contrôle: Application MyRemote (iOS et 

Android), Prise en charge des claviers et souris 
USB

• SimplyShare: Navigateur multimédia DLNA, 
Navigateur multimédia USB, Wi-Fi MediaConnect*

• Net TV: Service de rediffusion, Magasins vidéo en 
ligne, Navigateur Internet, Applications en ligne

• Programme: Pause TV, Enregistrement USB

Connectivité
• Nombre de connexions HDMI: 4
• Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return 

Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Télécommande, Contrôle 

audio du système, Mise en veille du système, Ajout 
automatique à l'écran d'accueil, Repositionnement 
automatique des sous-titres (Philips), Liaison 
Pixel Plus (Philips), Activation de la lecture d'une 
seule pression sur un bouton

• Nombre d'entrées en composante (YPbPr): 1

• Nombre de ports USB: 2
• Autres connexions: Antenne IEC75, Common 

Interface Plus (CI+), Réseau local Ethernet RJ-45, 
Lecteur de carte SD (Videostore), Sortie audio 
numérique (optique), Entrée PC VGA et entrée 
audio stéréo, Sortie casque, Connecteur 
d'entretien

• Connexions sans fil: Certification Wi-Fi

Applications multimédias
• Formats de lecture vidéo: Codecs pris en charge :, 

Fichiers : AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

• Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA 
(version 2 à 9.2)

• Formats de lecture d'image: JPEG
• Net TV: Inclus

Résolution prise en charge
• Entrées pour ordinateur: jusqu'à 

1 920 x 1 080 @ 60 Hz
• Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 

1 920 x 1 080p

Commodité
• Liaison réseau PC: Certification DLNA 1.5
• Réglages du format d'écran: Remplissage 

automatique, Zoom automatique, (notamment 4:3, 
14:9, 21:9), Cinéma 21:9, Repositionnement des 
sous-titres Cinema 21:9, Extension 16:9, Super 
zoom, Non mis à l'échelle, 16:9

• Guide électronique des programmes: Guide de 
programmation sur 8 jours*

• Indication de la puissance du signal
• Facilité d'installation: Détection automatique des 

appareils Philips, Assistant d'installation de chaîne, 
Assistant de connexion de périphériques, Assistant 
d'installation réseau, Assistant de réglage, Support 
de fixation murale 2-en-1

• Facilité d'utilisation: Touche Home (accueil), 
Manuel d'utilisation à l'écran, Boutons à commande 
tactile, Affichage de deux fenêtres en mode 
Multiview

• Télétexte: 1 200 pages Hypertexte
• Microcode évolutif: Assistant de mise à niveau 

automatique du micrologiciel, Mise à niveau du 
microcode par USB, Mise à niveau en ligne du 
micrologiciel
Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Téléviseurs numériques: DVB-C MPEG2*, DVB-C 

MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-
T2, Freeview HD

• Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation
• Alimentation: 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz
• Température ambiante: 5 à 35 °C
• Classe de certification énergétique: B
• Certification énergétique européenne, 

alimentation: 114 W
• Consommation d'énergie annuelle: 158 kWh
• Consommation en veille: < 0,15 W
• Consommation du téléviseur éteint: < 0,01 W
• Fonctions d'économie d'énergie: Commutateur de 

mise hors tension 0 watt, Minuterie de mise hors 
tension automatique, Mode Eco, Menu des réglages 
Eco, Capteur de luminosité, Coupure de l'image 
(pour la radio)

• Présence de plomb: Oui*

Dimensions
• Poids de l'appareil: 22 kg
• Poids du produit (avec support): 24 kg
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

1 242 x 580 x 32 mm
• Dimensions de l'appareil en pouces (H x P): 

0,633 x 253 mm
• Compatible avec l'installation murale: 

400 x 400 mm
• Largeur du support: 462 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Instructions de sécurité et 

juridiques, Câble d'alimentation, Guide de 
démarrage rapide, Télécommande, Support de 
table pivotant, 2 paires de lunettes 3D, Support de 
fixation murale, Guide rapide sur les téléviseurs 
Smart, Bon Wi-Fi MediaConnect

• Accessoires en option: Lunettes 3D PTA426, 
Lunettes 3D PTA416, Ensemble de lunettes 3D de 
jeu PTA436

•
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Spécifications
Téléviseur Smart à DEL
127 cm (50") Très grand écran, Easy 3D

* Net TV : Visitez le site www.philips.com/smarttv pour découvrir les 
services disponibles dans votre pays.

* Wi-Fi Media Connect : La qualité des vidéos dépend de la vitesse de 
votre PC et de la bande passante Wi-Fi disponible. Pour connaître la 
configuration minimale requise ainsi que la configuration 
recommandée, rendez-vous sur www.philips.com/wifimediaconnect. 
Affiche le contenu avec un décalage de quelques secondes. De petits 
décalages entre le son et l'image peuvent se produire.

* Il est du devoir des parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils 
visionnent du contenu 3D, afin de s'assurer qu'ils ne ressentent 
aucun malaise tel que mentionné ci-dessus. Le visionnement de 
contenu 3D est déconseillé pour les enfants âgés de moins de six ans, 
car leur système oculaire n'est pas encore complètement développé.

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes 
gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en 
charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site 
Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un 
abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus 
d'information, communiquez avec votre opérateur.

* Guide électronique des programmations sur 8 jours; service 
disponible dans certains pays seulement

* Enregistrement USB limité aux chaînes numériques couvertes par le 
guide électronique des programmes basé sur l'adresse IP du 
téléviseur (des restrictions liées aux pays et aux chaînes peuvent 
intervenir). Les enregistrements peuvent être limités par la 
protection contre la copie des œuvres diffusées (CI+). Une 
connexion Internet est nécessaire.

* Consommation électrique en kWh par an basée sur la 
consommation d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jours 
pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du taux 
d'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties 
ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative 
n'existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la 
directive RoHS.

* Pour jeux 2D seulement.
* Assurez-vous que la console de jeu est branchée sur le port HDMI 

du téléviseur.

http://www.philips.com

