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Android TV 4K avec Assistant Google

Découvrez une façon plus intelligente de regarder
Le téléviseur Android TV de Philips vous offre un contenu exceptionnel, alors vous passez moins 
de temps à naviguer et plus de temps à regarder. Choisissez parmi les recommandations 
personnalisées de Google Play, YouTube, Netflix, et d’autres applications directement à l’écran.

Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K
• La technologie 4K UHD donne à votre expérience télévisuelle une toute nouvelle dimension
• Réseau local sans fil 802.11ac et MIMO pour une diffusion fluide
• Capacité HDR 10 vous laisse admirer davantage de détails et des couleurs exceptionnelles

Android TV avec Assistant Google intégré
• Android TV, une grande variété d'options de divertissement pour tout le monde
• Votre Google Assistant personnel, toujours là pour vous aider
• Agrandissez votre bibliothèque de divertissement avec le Google Play Store
• Refléter le contenu de votre appareil intelligent sans fil et directement sur votre téléviseur

Le pouvoir de l’Assistant Google au creux de vos mains
• Appuyez sur le bouton Assistant Google pour en faire plus avec votre voix
• Profitez de vos contenus préférés et contrôlez le volume du téléviseur
• Planifier votre journée, renseignez-vous sur les conditions météorologiques, la circulation 

routière et plus encore
• Contrôlez les appareils résidentiels intelligents compatibles



 Ultra HD 4K

Cette résolution quatre fois supérieure à la 
HD 1080p vous offre une expérience de 
visionnement incomparable. Profitez des 
images à la beauté exceptionnelle de vos 
divertissements préférés sans en perdre le 
moindre détail.

Grande gamme dynamique

La technologie High Dynamic Range (HDR10) 
vous permet d'obtenir plus de détails et de 
couleurs captivantes pour une expérience 
télévisuelle encore plus captivante. Vivez 
l'expérience d'une image plus lumineuse avec 
un contraste étonnant composé de nuances de 
noirs, de blancs et de toutes les autres 
couleurs.

Android TV

Le téléviseur Android TV vous offre un 
contenu exceptionnel, alors vous passez moins 

de temps à naviguer et plus de temps à 
regarder. Choisissez parmi les 
recommandations personnalisées sur Google 
Play, YouTube, et d’autres applications 
apparaissant automatiquement sur votre écran 
d'accueil.

Google Assistant

Votre assistante peut vous aider de bien des 
façons avec la puissance de votre voix. 
Demandez-lui de syntoniser votre chaîne 
préférée, de changer le volume, de varier 
l'intensité de l'éclairage, de régler la 
température et plus encore. Vous ne savez pas 
ce que vous cherchez? Google Assistant peut 
vous fournir des recommandations en fonction 
de vos préférences.

Google Play

Google Play est votre divertissement libre. Il 
rassemble tous les divertissements que vous 
aimez et vous aide à les explorer d'une 
nouvelle façon, en tout temps et en tout lieu. 
Nous avons injecté la magie de Google à la 
musique, aux films, à la télévision, aux 
actualités, aux livres, aux magazines, aux 
applications et aux jeux, pour que vous puissiez 
tirer le maximum de votre contenu chaque 
jour.

Chromecast built-in

Refléter sans fil les photos, les films, les 
applications et plus, directement sur votre 
téléviseur grâce à Chromecast.

Connectivité polyvalente

Élargissez l'univers de votre divertissement en 
vous connectant vos appareils préférés sur 
votre téléviseur Android TV de Philips, par 
HDMI 2.0, prise coaxiale sans fil et 
multimédia USB. Profitez d'une diffusion en 
continu fluide grâce à la technologie sans fil 
LAN 802.11ac MIMO ou via Ethernet.
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• Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle 
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: 65 pouce(s) / 165,1 cm 
• Diagonale utile (po): 64,5 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, Gradation Macro Dimming, HDR10

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 10 W
• Système audio: Stéréo, SAP, Dolby Audio

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

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: 4:3, 16:9, Plein écran
• Programme: Pause Live TV, Enregistrement USB*

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Stockage USB

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 (ARC): HDMI
• 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
• 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: 4,2

Alimentation
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
• Alimentation: 120 V/60 Hz
• Consommation: 230 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

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

57,4 x 33,1 x 4.0 pouce(s)
• Poids du produit en livres: 39,9 lb
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

57,4 x 34,3 x 10,2 pouce(s)
• Poids du produit (avec support) (lb): 40,6 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

65,2 x 37,6 x 7,3 pouce(s)
• Poids en livres (emballage compris): 57,32 lb
• Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 

200 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 
Vis, Piles pour télécommande

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

Services Android TV
• OS: Android Oreo
•
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* Google, Google Play, Android, YouTube, ainsi que les marques et 
logos associés, sont des marques déposées de Google LLC.

* 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.

http://www.philips.com

