
 

 

Philips
Affichage à DEL

107 cm (42")
rétroéclairage périphérique à DEL
HD 1080p

BDL4210Q
Bénéficiez de performances optimales

grâce à cet écran de 107 cm (42") destiné à l'information du public

Diffusez des images d'une grande clarté tout en respectant l'environnement avec cet écran à 

rétroéclairage périphérique à DEL. Très performant et fiable malgré sa faible consommation, c'est 

l'appareil idéal pour les projets sur lesquels vous ne pouvez vous permettre aucune approximation.

Flexibilité d'utilisation
• Rétroéclairage périphérique à DEL
• Lecture des supports USB
• Suite de logiciels Smart Control

Un coût total de possession réduit
• Consommation inférieure à la moyenne de l'industrie

Moniteur optimisé pour les lieux publics
• Écran ACL HD 1080p, 1 920 x 1 080p

Durable et fiable
• Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement
• Garantie de 3 ans



 Rétroéclairage périphérique à DEL
Profitez d'une diffusion homogène de la lumière 
grâce à une technologie à la fine pointe utilisant des 
diodes électroluminescentes (DEL) blanches 
positionnées sur les bords du panneau de façon à 
mieux répartir le faisceau lumineux. En plus d'une 
consommation et d'émissions de chaleur réduites, 
vous bénéficiez ainsi d'une gamme de couleurs 
vraiment uniforme.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p
Cet écran affiche une résolution native appelée 
HD 1080p. Équipé de la technologie la plus avancée 
en matière d'écran ACL, il dispose de la résolution 
grand écran totale de 1 080 lignes à balayage 
progressif, de 1 920 pixels chacune. Elle garantit des 
images d'une qualité optimale pour les formats de 
signaux d'entrée HD comportant jusqu'à 1 080 
lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage 
progressif ultra nettes, sans scintillement, à la 
luminosité et aux couleurs optimales. Ces images 
vives et éclatantes vous feront vivre une expérience 
de visualisation incroyable.

Conforme aux normes RoHS
Les écrans Philips sont conçus et produits 
conformément à la directive relative à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses 
(RoHS), notamment le plomb et d'autres substances 
toxiques nocives pour l'environnement.

Lecture USB
Lisez votre contenu multimédia directement depuis 
le port USB. Insérer-y simplement une clé USB et 
créez votre propre contenu afin de transmettre les 
messages marketing que vous voulez, quand vous le 
voulez. Pouvant prendre en charge de nombreux 
supports différents, ce puissant lecteur multimédia 
offre une image impeccable et une réelle flexibilité.

Smart Control
Commandez et gérez tous les systèmes d'affichage 
de votre réseau grâce à ce puissant outil logiciel, qui 
vous permet de modifier centralement les réglages 
de vos écrans au moyen d'une connexion RJ45 ou 
RS232. Grâce à Smart Control, décidez de l'entrée 
vidéo, modifiez les paramètres de couleur, identifiez 
vos écrans dans les murs vidéo et diagnostiquez le 
statut de chaque écran : vous disposez du pouvoir de 
gérer vos écrans à partir d'un endroit central.

Garantie de 3 ans
Ayez l'esprit tranquille avec notre garantie complète 
de 3 ans. En effet, grâce à nos centres de service 
situés partout dans le monde et à notre rapidité, 
vous pouvez être assurés que, même dans le cas peu 
probable du dysfonctionnement d'un écran, nous 
trouverons et réglerons le problème pour votre 
entière satisfaction et dans un bref délai.
BDL4210Q/00

Caractéristiques
• Rétroéclairage: périphérique à DEL
•

Image/Affichage
• Diagonale d’ecran: 42 pouces / 106,7 cm 
• Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
• Résolution optimale: 1 920 x 1 080 à 60 Hz
• Luminosité: 350 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 3 000:1
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Format image: 16:9
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
• Pas de masque: 0,16 x 0,48 mm
• Couleurs d'affichage: 16,7 millions
• Amélioration de l'image: Compensation de 

mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, 
Désentrelacement avec compensation de 
mouvement, Balayage progressif, 
Désentrelacement 3D MA, Amélioration du 
contraste dynamique

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 280 x 768  60 Hz
1 280 x 800  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz
1 366 x 768  60 Hz
1 440 x 900  60 Hz
1 920 x 1 080  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576p  50 Hz
576i  50 Hz
720p  50/60 Hz
1 080i  50/60 Hz
1080p  50/60 Hz

Connectivité
• PC: Entrée VGA HD D-Sub 15 broches, Port RS-

232 D-Sub9, Entrée audio PC 3,5 mm
• Entrée AV: 2 HDMI, 2 composites (RCA), 

2 entrées audio (G/D)
• Autres connexions: 1 connecteur RCA à 

composantes
• USB: 2 ports USB 2.0
• Sortie AV: Sortie SPDIF, 1 composite (RCA)

Commodité
• Positionnement: Paysage
• Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de 

pixels, moins lumineux
• Contrôle du clavier: Caché
• Emballage: Boîte réutilisable
• Contrôlable par réseau: RS-232

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

978,2 x 594,1 x 56,9 mm
• Épaisseur du cadre: 22 mm (45 mm dessous)
• Fixation VESA: 400 x 400 mm
• Poids: 13,65 kg
• Poids (kg): 30,1 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Humidité relative: 20 - 80 %
• MTBF: 50 000 heure(s)

Alimentation
• Consommation électrique (marche): 140 W
• Consommation en veille: < 0,5 W

Son
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Piles pour 

télécommande, Câble d'alimentation, Câble VGA, 
Manuel d'utilisation sur CD-ROM, Guide de 
démarrage rapide

• Support: BM04246 (optionnel)

Divers
• Garantie: Internationale : 3 ans
• Langues d'affichage: Anglais, Français, Allemand, 

Italien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, 
Espagnol, Turc

• Homologations: CE, FCC Classe B, CCC, RoHS, 
UL/cUL, C-Tick

Applications multimédias
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, MPEG-4, 

AAC LC, AC3, Photos BMP, Photos GIF, M4A, 
MOV, Photos PNG, RMVB (RealMedia Variable 
BitRate), WMA
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Spécifications
Affichage à DEL
107 cm (42") rétroéclairage périphérique à DEL, HD 1080p
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