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Du sens et de la si
Philips
Photo Frame

Écran ACL 7 po
Surface d’affichage de 6,5 po 
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Spécifications
 

Image/Affichage
• Surface d'affichage: 137,16 x 91,44 mm
• Résolution: Résolution de la surface d’affichage : 

720 x 480
• Angle de vision: À C/R > 10, 120º (H)/110º (V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Luminosité: 200 cd/m²
• Format d'image: 3:2
• Résolution d'écran: 800 x 480
• Densité des pixels: 133 ppp
• Rapport de contraste (type): 400:1

Connectivité
• USB: PC/Mac (USB 2.0)

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

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte 
MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory 
Stick Duo (avec adaptateur), MS PRO Duo (avec 
adaptateur)

• Mémoire intégrée: 128 MB (de 510 à 
1 020 photos, environ 26 Mo utilisés par le 
système)

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

16 mégapixels, Fichiers JPEG jusqu'à 10 Mo
• Position supportée: Orientation automatique des 

photos, Paysage, Portrait
• Touches et commandes: Mini-télécommande à 

5 orientations, 2 boutons
• Mode de lecture: Navigation plein écran, 

Diaporama, Navigation par miniatures
• Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, 

Renommer
• Modification de photos: Copier, Supprimer, 

Rotation, Zoom et recadrage, Rogner, Déplacer
• Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, 

Sépia
• Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, 

Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
• Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, 

Effet de transition, Collage (photos multiples)
• Arrière-plan de l'écran: Noir, Blanc, Gris
• Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, 

Langue, État, Alerte avec mise en veille, Marche/
arrêt auto semaine/fin de sem., Bip activé/
désactivé, Heure et date réglables, Affichage de 
l'heure activé/désactivé, Source de la photo

• État du système: Version du micrologiciel, Source 
d'alimentation, Mémoire restante, Niveau de 
batterie

• État des supports connectés: Support connecté, 
Mémoire restante

• Compatibilité Plug & Play: Windows Vista, 
Windows 2000/XP ou version ultérieure, Mac 
OS X

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

• Support réglable: Pivotement, Inclinaison réglable
• Autres caractéristiques: Compatible avec 

antivol Kensington
• Micrologiciel évolutif: Mise à niveau du microcode 

par USB
• Affichage multilingue sur écran (OSD): Anglais, 

Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, 
Danois, Russe, Chinois simplifié, Japonais

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

USB, Pied, 4 cadres interchangeables, CD de 
logiciel pour PC/Mac, Guide de démarrage rapide, 
Mode d’emploi

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

214 x 166 x 97 mm
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

8,43 x 6,54 x 3,82 po
• Poids: 0,66 kg
• Poids (kg): 1,46 lb
• Plage de températures de fonctionnement: de 

0 °C à 45 °C
• Température de stockage: de -20 °C à 60 °C

Alimentation
• Consommation: (système allumé et batterie en 

charge) 4,9 W
• Autonomie sur batterie: 1* h
• Voyant de piles à DEL: Charge – Clignotant
• DEL d'alimentation: Marche – bleu
• Alimentation prise en charge: Sous tension 

secteur, Alimenté par pile

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

9,8 x 5,4 x 7,9 po
• Poids brut: 4,056 lb
• Poids net: 2,525 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Poids à vide: 1,531 lb
• CUP: 6 09585 14173 5

Carton externe
• Poids brut: 27,822 lb
• GTIN: 1 06 09585 14173 2
• Carton externe (l x l x H): 25 x 11 x 12,9 po
• Poids net: 15,152 lb
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids à vide: 12,67 lb
•
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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.

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

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

Orientation automatique
La reconnaissance automatique du mode Portrait ou 
Paysage est possible grâce à un capteur qui reconnaît 
l’orientation du cadre photo et affiche chaque photo dans 
le mode approprié.

Album intelligent
L'Album intelligent permet de créer et de gérer des 
albums, ainsi que de configurer et de régler les effets de 
transition entre les photos des diaporamas.

Stockage intelligent des photos
Un logiciel de stockage intelligent minimise l'espace 
requis pour stocker les photos sans compromettre leur 
qualité.

Assistant PhotoEffect
L’assistant PhotoEffect permet de facilement pivoter, 
agrandir et recadrer les photos et même d'ajuster les 
couleurs (noir et blanc ou sépia) directement sur le Photo 
Frame.
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Points forts du produit
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