
 

 

Philips Roku TV
Téléviseur DEL-ACL 
série 4000

75 po
Ultra HD 4K 2160p
HDR
Réseau sans fil 802.11c.a. et 
MIMO

75PFL4864
Plus qu’un téléviseur Smart; un meilleur téléviseur.

Performance intelligente à un prix alléchant
Un téléviseur plus simple, plus intelligent et totalement amusant avec des fonctions 

intégrées pour la diffusion en direct et bien plus

Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K
• La technologie 4K UHD donne à votre expérience télévisuelle une toute nouvelle dimension
• Capacité HDR 10 vous laisse admirer davantage de détails et des couleurs exceptionnelles

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers
• Réseau local sans fil 802.11ac et MIMO pour une diffusion fluide

Un moyen simple d’écouter ce que vous aimez
• Compatible avec les périphériques activés par la voix dotés de Google Assistant
• Interface simple et intuitive pour une navigation facile
• Recherche rapide et facile dans les meilleurs canaux
• Regardez plus de 500 000 films et émissions de télévision
• Application mobile gratuite pour iOS et Android
• Faites des recherches parmi les canaux de diffusion en continu en direct et ceux qui sont les 

plus connus
• Câblodiffusion, antenne et diffusion en continu



 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.

Smart TV en toute simplicité

Regardez. Diffusez. Jouer. Écoutez. Riez. 
Répétez. Grâce à ce téléviseur 
Philips Roku TV, il n’a jamais été aussi facile de 
regarder, de découvrir et d’apprécier les 
divertissements que vous aimez. Commencez à 
regarder vos émissions préférées en ligne. 
Accédez à votre décodeur de câblodistribution 

ou à votre antenne pour téléviseur HD. Vous 
pouvez même allumer votre console de jeu à 
partir de votre écran d’accueil. Effectuez des 
recherches par titre, par acteur ou par 
réalisateur pour voir où regarder vos 
émissions préférées gratuitement ou au plus 
bas prix. De plus, vous verrez où elles jouent 
en direct avec une antenne pour 
téléviseur HD.

Divertissement pour tous

Accédez à votre décodeur de 
câblodistribution, utilisez une antenne pour 
téléviseur HD ou regardez plus de 
500 000 films et émissions sur des milliers de 
chaînes gratuites ou payantes. Qu’il s’agisse de 
profiter du câble ou du satellite, de regarder 
des films et des émissions en ligne, les 
nouvelles en direct, du sport ou plus, vous 
pourrez facilement regarder ce que vous aimez 
grâce au téléviseur Philips Roku TV. Le 
divertissement infini commence ici. Profitez de 
milliers de chaînes de diffusion en continu pour 
tout, des films aux divertissements pour 
enfants en passant par les sports et plus 
encore. De plus, Roku TV vous permet 
d’abandonner le câble grâce à des solutions de 
diffusion en continu abordables comme 
Sling TV et YouTube TV. Il suffit de brancher 
votre câble

Recherche rapide et facile

Qu’il s’agisse des émissions et films les plus 
récents ou de vos classiques cultes préférés, 

vous trouverez facilement quoi regarder grâce 
à Roku Search. Vous n’avez qu’à effectuer une 
recherche par titre, par acteur ou par 
réalisateur à l’aide de votre télécommande 
Roku, de l’application mobile Roku pour iOS et 
Android, ou de la recherche vocale. Grâce à 
Roku Search, vous pouvez facile rechercher 
sur les chaînes les plus populaires pour trouver 
où regarder gratuitement des émissions et des 
films, ou de consulter des résultats impartiaux 
classés par prix sur les chaînes les plus 
populaires.

Application mobile gratuite Roku

Transformez votre appareil Android™ ou 
iOS® en un compagnon des plus efficaces en 
matière de diffusion en continu. Que vous ayez 
besoin d’une deuxième télécommande ou que 
vous souhaitiez plus de fonctionnalités, 
l’application mobile Roku permet de 
commander le téléviseur Roku TV en un 
tournemain. Effectuez des recherches avec 
votre clavier ou au moyen de commandes 
vocales, profitez d’une séance d’écoute privée 
avec un maximum de trois amis, diffusez du 
contenu vers votre téléviseur et bien plus.

Options de connectivité

Connectez facilement votre téléviseur à votre 
réseau sans fil. Regardez et mettez en pause les 
émissions de télévision diffusées par voie 
hertzienne avec une antenne numérique et une 
clé USB de 16 Go ou plus, et connectez vos 
appareils préférés par HDMI.
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Caractéristiques
Téléviseur DEL-ACL série 4000
75 po Ultra HD 4K 2160p, HDR, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO



• Verrouillage enfant: Contrôle parental • Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 
Image/Affichage
• Format image: Écran large 16:9
• Rapport de contraste (type): 1 000:1
• Temps de réponse (type): 9,5 ms
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
• Diagonale d’ecran: 75 pouce(s) / 190,5 cm 
• Diagonale utile (po): 74,5 pouce(s)
• Type d'écran: Écran ACL UltraHD
• Rétroéclairage: DEL
• Résolution d’écran: 3 840 x 2 160p
• Amélioration de l’image: Contraste dynamique, 

Réduction numérique du bruit, HDR10, HLG, 
Gradation Macro Dimming, Réduction d'artefact 
MPEG, PMR 120 Hz

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
1 680 x 1 050  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz
1 440 x 900  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
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
• Système audio: Stéréo, SAP, Dolby Audio

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

• Horloge: Minuterie de mise en veille
• Facilité d'installation: Assistant de programmation
• Télécommande: TV
• Réglages du format d'écran: Auto, Direct, Normal, 

Étirer, Zoom
• Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur 

multimédia USB

Applications multimédias
• Connexions multimédias: Carte mémoire USB
• Formats de lecture: AAC (.MKV, .MP4, .MOV), 

AC3/EAC3 (.MKV, .MP4, .MOV, .AC3), ALAC 
(.MKV, .MP4, .MOV, .M4A), FLAC (.FLAC, .MKV), 
GIF (non animé), H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV), 
JPG, MP3 (.MP3, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, 
.MOV), PNG, WMA (.ASF, .WMA, .MKV)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC, ATSC
• 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)
• USB: USB 2.0
• Autres connexions: Sortie casque, Ethernet, 

Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
• 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

Alimentation
• Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
• Alimentation: 120 V/60 Hz
• Consommation: 340 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

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

65,9 x 37,6 x 3,0 pouce(s)
• Poids du produit en livres: 57,54 lb
65,9 x 40,4 x 11,4 pouce(s)
• Largeur du support (po): 56,4 pouce(s)
• Poids du produit (avec support) (lb): 58,42 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

73,8 x 45,3 x 9,8 pouce(s)
• Poids en livres (emballage compris): 81,79 lb
• Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 

200 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, 

Feuille de mise en garde, Feuille de garantie de 
sécurité, Télécommande, Piles pour 
télécommande, Vis, Support pour installation sur 
table

Services réseau
• Fonctions du réseau: Wireless Screencasting
• Système d'exploitation du téléviseur: Roku OS
•
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respectifs.
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Spécifications
Téléviseur DEL-ACL série 4000
75 po Ultra HD 4K 2160p, HDR, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO

* ROKU, ROKU TV et le logo de ROKU sont des marques de 
commerce de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et 
tous les autres logos cités sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.

* Paiement requis pour certains contenus et chaînes. La 4K et la HDR 
requièrent du contenu 4K et HDR, ne sont pas disponibles sur 
toutes les chaînes et sont sujettes aux exigences de la bande passante 
du fournisseur de chaînes. Les chaînes sont susceptibles d’être 
modifiées et varient en fonction des régions

* Un abonnement ou d’autres paiements pourraient être requis pour 
accéder à certaines chaînes. Le contenu peut ne pas être disponible 
dans toutes les régions où Roku TV est vendu, et la disponibilité des 
canaux est sujette à modification.

* La fonction de recherche ne fonctionne pas avec toutes les chaînes.

http://www.philips.com

