
 

 

Philips
PhotoFrame

Écran ACL 7 po

7FF1MS
Le cadeau parfait 

pour l'être cher
À la recherche du cadeau parfait pour l'être cher? Le cadre Philips PhotoFrame™ (édition 
saisonnière) montrer toute votre appréciation à ceux que vous aimez en affichant vos photos 
numérique d'une excellente qualité pour voir, partager et revivre vos souvenirs, sans ordinateur.

Affichage haute qualité pour des photos de qualité tirage
• Résolution élevée pour un affichage net et précis
• Couleurs nettes et précises dignes des photos en qualité tirage

Conception raffinée en parfaite harmonie avec vos photos
• Matériaux et finition superbes pour donner de la valeur à vos photos
• Conception reconnue internationalement pour agrémenter votre intérieur
• 4 cadres interchangeables pour tous les décors et tous les goûts

Affichez vos photos numériques facilement
• Affiche de diaporamas, d'une photo unique, de miniatures ou de l'heure
• Créez un diaporama avec toutes vos photos
• Affichez les photos stockées sur carte mémoire, sans ordinateur
• Connecteur USB pour des téléchargements de photos aisés depuis le PC

Commodité inégalée
• Fonctionne avec l'adaptateur c. a. ou la batterie rechargeable
• Minuterie permettant d'allumer et d'éteindre l'affichage automatiquement



 Affichage haute résolution
L'écran haute résolution le plus perfectionné du 
secteur, affichant 88 % de pixels par pouce carré en 
plus par rapport à un écran ACL 17 po, ce qui vous 
permet d'exhiber vos photos préférées avec la 
même richesse dans les détails et la même luminosité 
de couleurs réalistes que des impressions 
d'excellente qualité.

Des couleurs riches et lumineuses
Cet écran couleur rend vos photos encore plus 
belles grâce à sa gamme de couleurs vives et 
naturelles, dignes de tirages de qualité 
professionnelle.

Matériaux et conception de qualité
La conception de haute qualité et les superbes 
matériaux, tels que le support robuste stylé, le cadre 
élégant et la finition raffinée, confèrent une 
impression de qualité et d'élégance et met en valeur 
les photos affichées.

Conception primée
Des organisations internationales de renom 
sélectionnent des produits à la conception 
exceptionnelle et leur attribuent des prix. Les 
périphériques d'affichage Philips sont régulièrement 
primés (iF, Good Design Award, Reddot Design 
Award, etc.).

Cadres interchangeables
Une sélection de cadres interchangeables à insérer 
sur votre cadre photo selon vos goûts personnels 
pour agrémenter la maison ou le bureau.

Modes d'affichage multiples
Des modes d'affichage flexibles vous donnent la 
possibilité de visionner vos photos une à la fois, sous 
forme de miniatures pour des recherches faciles et 
rapides, ou sous forme de diaporama.

Création de diaporamas
Un diaporama est une collection de photos 
organisées en séquence, en vue de les présenter à 
une audience. Il suffit d'appuyer sur une touche et de 
sélectionner la fonction diaporama pour afficher 
automatiquement toutes les photos stockées sur le 
cadre photo une après l'autre.

Lecteurs de carte mémoire
Deux lecteurs de carte mémoire intégrés facilitent 
l'affichage et le partage des photos enregistrées sur 
les cartes mémoire. Un lecteur accepte les cartes 
Compact Flash I et l'autre les cartes Memory Stick, 
SD et MultiMedia (MMC).

Connectivité USB facile
Le périphérique contient un connecteur USB 
assurant un téléchargement aisé et rapide des photos 
depuis un PC.

Alimenté par batterie ou adaptateur
Vous pouvez alimenter le cadre photo avec 
l'adaptateur c. a. standard ou bien le faire 
fonctionner sans vous encombrer de fils avec la 
batterie rechargeable intégrée.

Minuterie marche-arrêt
La minuterie intégrée permet d’allumer et d’éteindre 
le cadre photo PhotoFrame™ aux heures de votre 
choix.
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Caractéristiques
version ultérieure •
Image/Affichage
• Surface d'affichage: 137 x 91 mm
• Résolution: 800 x 480 pixels (surface d'affichage de 

720 x 480)
• Angle de vision: À C/R > 5, 170º (H)/170º (V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Luminosité: 200 cd/m²

Connectivité
• USB: Vers PC

Support de stockage
• Types de carte mémoire: Compact Flash type I, 

Secure Digital (SD), MMC, Memory Stick, Memory 
Stick PRO

• Mémoire intégrée: 50 photos ou plus

Commodité
• Lecteur de carte mémoire: Intégré (2x)
• Format photo pris en charge: Photo JPEG (en 

structure DCF), Jusqu'à 12 MP
• Position supportée: Paysage, Portrait
• Touches et commandes: 6 boutons
• Mode de lecture: Navigation plein écran, 

Diaporama, Navigation par miniatures
• Modification de photos: Copier, Supprimer, 

Rotation, Afficher dans le diaporama
• Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, 

Langue, Diaporama, État, Marche/arrêt 
automatique, chaque jour

• Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou 

• Approbations réglementaires: BSMI, C-Tick, CCC, 
CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Autres caractéristiques: Compatible avec 
antivol Kensington

• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, 
Allemand, Français, Italien, Russe, Chinois simplifié, 
Japonais

Accessoires
• Accessoires inclus: Adaptateur c. a./c. c., Câble 

USB, Support, 4 cadres interchangeables, CD-
ROM avec logiciels + manuel, Guide de démarrage 
rapide

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

212 x 164 x 105 mm
• Poids: 0,73 kg
• Plage de températures de fonctionnement: 0 à 

45 °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C

Alimentation
• Consommation: (Système activé et charge des 

piles) 12 W
• Autonomie sur batterie: 0,8 h
• Voyant de piles à DEL: Charge - Orange, Pas de 

charge - Désact.
• DEL d'alimentation: Fonctionnement – vert
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a., 

Alimenté par pile
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