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Partagez vos souvenirs
*Du sens et de la simplicité
Combien de photos numériques se cachent dans votre PC? Regardez, partagez, organisez et revivez 

vos meilleurs moments grâce au cadre photo Philips PhotoFrame™, la meilleure solution pour partager 

vos souvenirs en affichant vos photos numériques dans un format d'une qualité exceptionnelle, sans 

l'aide d'un ordinateur.

Affichage haute qualité pour des photos de qualité tirage
• ImagEn, pour des couleurs nettes et lumineuses
• Format 4:3 pour des photos sans distorsion
• Donnez un nouvel éclat à vos vieux souvenirs grâce à RadiantColor

Affichage et gestion aisés des photos numériques
• Amusez-vous à produire des collages : visualisez plusieurs photos d'un seul coup d'œil
• Afficher les photos d'une clé Flash USB sans ordinateur

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
• Interface intuitive, clavier à 5 directions pour un fonctionnement et une navigation faciles
• Orientation automatique des photos en mode Portrait ou Paysage

Conception écologique
• L'écran s'allume et s'éteint automatiquement à des heures prédéterminées par souci 

d'économie d'énergie.

Style élégant mettant vos photos en valeur
• Fini lustré classique



 Technologie ImagEn
La technologie d'amélioration de l'image 
ImageEn est exclusive à Philips; elle analyse 
automatiquement vos photos pour corriger les 
couleurs et ajuster les contrastes pour un 
résultat optimal. ImagEn sépare les couleurs 
pour empêcher la diaphonie, ajuste la 
distribution de luminosité pour un meilleur 
contraste visuel et corrige les rayons gamma 
pour obtenir des couleurs plus précises.

Format 4:3 parfait
Le cadre photo numérique PhotoFrame de 
Philips affiche vos photos au format 4:3 pour 
une expérience visuelle hors pair.

RadiantColor
RadiantColor est une technologie brevetée par 
Philips, permettant d'afficher de petites photos 

au format d'image optimal 4:3 en étendant les 
couleurs sur les bordures d'une photo en 
mode niveau inférieur vers les bords de l'écran, 
éliminant ainsi les barres noires et la distorsion 
du format d'image.

Collage de photos multiples
Cet effet de diaporama affiche un collage 
aléatoire de différentes photos sans bordures 
pour celles qui sont plus petites que l'écran.

Affichage des photos avec une clé 
Flash USB
Connecteur USB pour voir et partager 
facilement vos photos stockées sur une clé 
Flash USB.

Écran s'allumant et s'éteignant 
automatiquement
Une minuterie active et désactive la cadre 
photo PhotoFrame au moment que vous 
choisissez, pour économiser jusqu'au tiers de 
l'énergie nécessaire et protéger 
l'environnement.

Orientation automatique
La reconnaissance automatique du mode 
Portrait ou Paysage est possible grâce à un 
capteur qui reconnaît l'orientation du cadre 
photo PhotoFrame et affiche chaque photo 
dans le mode approprié.
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Carton externe
• Poids brut: 4,9 kg
• Carton externe (l x l x H): 50,5 x 23,9 x 24,5 cm
• Poids net: 3,192 kg
• Poids à vide: 1,708 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

22,48 x 21,82 x 8,1 cm
• Poids brut: 0,713 kg
• Poids net: 0,532 kg
• Poids à vide: 0,181 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Guide de 

démarrage rapide, Support, Manuel d'utilisation

Connectivité
• USB: USB 2.0 – Hôte

Commodité
• Touches et commandes: 3 touches, Touche de 

navigation 4 directions + 1 validation
• Lecteur de carte mémoire: Intégré (1x)
• État des supports connectés: Support connecté, 

Mémoire restante
• Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, 

Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Russe, 
Chinois simplifié, Espagnol

• Retouche de photos: Copier, Supprimer, Rotation, 
Zoom et recadrage

• Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, 
Couleur rayonnante, Sépia

• Format photo pris en charge: Photo JPEG, Fichiers 
JPEG jusqu'à 10 Mo, Jusqu'à 20 mégapixels

• Positionnement: Paysage, Orientation automatique 
des photos, Portrait

• Mode de lecture: Navigation plein écran, 
Diaporama, Navigation par miniatures

• Compatibilité avec la technologie «prêt à l'emploi»: 
Mac OS X, Windows 2000/XP, Windows Vista

• Homologations: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, 
GOST, PSB, Suisse, UL/cUL

• Arrière-plan de l'écran: Ajustement automatique, 
Noir, Gris, Blanc

• Fonctions de réglage: Alarme, Marche/arrêt 
automatique, Bip activé/désactivé, Réglage de la 
luminosité, Affichage de l'heure activé/désactivé, 
Langue, Heure et date réglables, État

• Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, 
Effet de transition

• État du système: Version du microcode, Mémoire 
restante

Dimensions
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

167,8 x 135,3 x 100,73 mm
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -20 à 70 °C

Image/Affichage
• Format image: 4:3
• Luminosité: 200 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 300:1
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Résolution d'écran: 320 x 234
• Angle de vision: @ C/R > 10, 130 º (H)/110º (V)

Alimentation
• Consommation: 3 W
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.

Support de stockage
• USB: Clé Flash USB
• Type de carte mémoire: Memory Stick, Memory 

Stick PRO, MMC, Secure Digital (SD), Secure 
Digital (SDHC), xD

•
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