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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 Photo Frame™, la meilleure solution 
pour afficher des photos numériques de qualité exceptionnelle sans l'aide d'un ordinateur.

Affichage haute qualité pour des photos de qualité tirage
• Rapport d'aspect 4:3 pour des photos sans distorsion
• Donnez un nouvel éclat à vos vieux souvenirs grâce à RadiantColor
• imagen Pro pour des couleurs éclatantes

Affichage et gestion aisés des photos numériques
• Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
• Diaporamas automatiques ou manuels avec Collage Pro
• Carte mémoire SD additionnelle pour des souvenirs illimités
• Logiciel de gestion de photos pour PC

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
• Orientation automatique des photos en mode Portrait ou Paysage
• Détection de l'éclairage ambiant et réduction automatique de la luminosité

Design classique et élégant
• Façade élégante en aluminium brossé
 



 Rapport d'aspect 4:3
Le PhotoFrame Philips affiche vos photos au format 
4:3

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.

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.

Collage Pro
La fonction de diaporama Collage Pro du 
PhotoFrame Philips permet d'afficher des 
diaporamas aléatoires et de créer ou de modifier vos 
propres diaporamas à partir de plusieurs sources, 
comme une carte mémoire SD ou un lecteur USB.

imagen Pro
Exclusive à Philips, la technologie imagen Pro analyse 
vos photos pour améliorer le contraste ainsi que 
l'exactitude et la richesse des couleurs. De plus, 
imagen Pro accentue les tons de chair et la netteté 
des photos, pour un affichage sans scintillement.

Façade en aluminium brossé
Beaucoup de cadres pour photos numériques sur le 
marché ont l'air d'horribles gadgets qui ne s'agencent 
pas du tout à mon décor. Mais le PhotoFrame Philips 
est doté d'une élégante façade en aluminium brossé 
avec une fine texture qui convient à n'importe quelle 
pièce de la maison.

Des souvenirs illimités
Le PhotoFrame Philips est doté d'une deuxième 
fente pour carte mémoire SD, ce qui vous assure 
une capacité de stockage virtuellement illimitée pour 
tous vos souvenirs. De plus, le gestionnaire de cartes 
mémoire Philips facilite la copie des photos entre 
différents types de carte.

Smart Power Pro
Le capteur Smart Power Pro détecte l'éclairage 
ambiant pour allumer et éteindre le PhotoFrame, ce 
qui réduit la consommation jusqu'à 33 %, 
automatiquement!

PhotoFrame Manager
Vous pouvez connecter facilement votre 
PhotoFrame Philips à votre ordinateur avec un 
câble USB. PhotoFrame Manager est un outil simple 
qui permet de transférer des photos de l'ordinateur 
au PhotoFrame en quelques clics. Il propose des 
fonctions de base pour agrandir, réduire et recadrer 
les photos, et vous pouvez afficher un aperçu de vos 
retouches avant de transférer les photos sur 
le PhotoFrame.
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Caractéristiques
Russe, Chinois simplifié •
Image/Affichage
• Angle de vision: À C/R > 10, 130 º (H)/110º (V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Format d'image: 4/3
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Luminosité: 250 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 300:1

Connectivité
• USB: USB 2.0 – Hôte, USB 2.0 – Esclave

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

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), MMC, 
xD, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory 
Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

• USB: Clé Flash USB
• Mémoire intégrée: 128 Mo (de 510 à 1 020 photos, 

environ 26 Mo utilisés par le système)

Commodité
• Lecteur de carte mémoire: Intégré (3x)
• Format photo pris en charge: Photo JPEG, Fichiers 

JPEG jusqu'à 10 Mo, Jusqu'à 20 mégapixels
• Position supportée: Paysage, Portrait, Orientation 

automatique des photos
• Touches et commandes: 3 touches, Touche de 

navigation 4 directions + 1 validation
• Mode de lecture: Navigation plein écran, 

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

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

Couleur rayonnante, Sépia
• Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, 

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

Ajustement automatique
• Fonctions de réglage: Réglage de la luminosité, 

Langue, État, Marche/arrêt automatique, Bip activé/
désactivé, Heure et date réglables, Affichage de 
l'heure activé/désactivé, Alerte avec mise en veille, 
Source de la photo, Diaporama

• État du système: Version du microcode, Mémoire 
restante

• 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, Suisse, UL/cUL

• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, 
Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, 

• Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, 
Renommer

• Autres caractéristiques: Compatible avec 
antivol Kensington

• Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, 
Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama

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

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

Dimensions
• Température d'exploitation: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -10 à 60 °C
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

8,76 x 7,17 x 1,31 pouce
• Poids: 0,34 kg
• Poids (kg): 0,75 lb

Alimentation
• Consommation: (système sous tension) 5,09 W
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.
• Source d'alimentation: Sortie 9 V c.c., 2 A
• Alimentation: 100-240 V c. a., 50/60 Hz

Carton externe
• Poids brut: 3,6236 kg
• Carton externe (l x l x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
• Poids net: 1,8576 kg
• Poids à vide: 1,766 kg
• Poids brut: 7,989 lb
• Carton externe (l x l x H): 11,8 x 9,8 x 9,8 pouce
• Poids net: 4,095 lb
• Poids à vide: 3,893 lb
• GTIN: 1 06 09585 15748 1
• Nombre d'emballages consommateur: 2

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

27,8 x 22,9 x 10,7 cm
• Poids brut: 1,562 kg
• Poids net: 0,9288 kg
• Poids à vide: 0,6332 kg
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

10,9 x 9 x 4,2 pouce
• Poids brut: 3,444 lb
• Poids net: 2,048 lb
• Poids à vide: 1,396 lb
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• CUP: 6 09585 15748 4
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