Philips Signage Solutions
Écran pour vidéomosaïque

117 cm (46")
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
500 cd/m²

BDL4678XL

Créez un mur vidéo époustouflant
avec un écran au cadre ultra mince
Émerveillez votre public grâce au plus impressionnant des écrans pour vidéomosaïque.
Pratiquement dépourvu de cadre et avec une qualité d'image HD 1080p incroyable, cet
écran offre à votre public une expérience visuelle mémorable.
Moniteur optimisé pour les lieux publics
• Technologie DEL HD 1080p pour des images éclatantes
• Écran AMVA affichant des images éclatantes très contrastées
• Une conception sans cadre pour un mur vidéo à couper le souffle
Haute qualité d'image
• Calibrage avancé des couleurs
Flexibilité d'utilisation
• Suite de logiciels Smart Control
• Fente Open Pluggable Specification
• Liaison infrarouge
• Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
• Conçu pour fonctionner en tout temps
• Mode portrait
Un coût total de possession réduit
• SmartPower pour des économies d'énergie

BDL4678XL/00

Écran pour vidéomosaïque

117 cm (46") Rétroéclairage direct par DEL, HD 1080p, 500 cd/m²

Caractéristiques
Technologie DEL HD 1080p
Les DEL blanches sont des dispositifs à semiconducteurs qui s'illuminent à pleine puissance
constante plus rapidement, ce qui réduit le
délai de démarrage. Les DEL ne contiennent
pas de mercure, ce qui permet un recyclage
respectueux de l'environnement et une mise
au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un
meilleur contrôle de la gradation de l'intensité
lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un
rapport de contraste très élevé. Elles
permettent également une meilleure
reproduction des couleurs, car la luminosité
est constante sur toute la surface de l'écran.
Technologie d'affichage AMVA
Fort de sa technologie d'alignement vertical
multi-domaine avancée, cet écran AMVA à
DEL de Philips propose un rapport de
contraste statique extrêmement élevé qui lui
permet d'afficher des images éclatantes. S'il
prend aisément en charge les applications
standard, il libère tout son potentiel lors du
visionnement de photos ou de films, de la
navigation sur le Web, de sessions de jeu et de
l'exécution d'applications graphiques
exigeantes. Sa technologie de gestion
optimisée des pixels permet d'obtenir un angle
de visionnement très large de 178/178 degrés
qui garantit des images parfaitement nettes,
même en mode pivot à 90 degrés.
Conception sans cadre
Créez un mur vidéo époustouflant totalement
dépourvu de cadre. Constituez une formation
de 5 écrans sur 5, le tout sur certains des
meneaux les plus fins du secteur. Vous
remarquerez à peine l'espace entre les images
et vivrez l'expérience visuelle la plus incroyable
et mémorable de votre vie.

Calibrage avancé des couleurs
Bénéficiez de couleurs uniformes sur
l'ensemble des écrans de votre réseau grâce à
notre outil de calibrage avancé des couleurs
qui règle automatiquement tous les écrans de
votre dispositif de façon à garantir à votre
public une expérience visuelle haute en
couleur.
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.
Fente OPS
Développée pour le marché de l'affichage
numérique, la fente Open Pluggable
Specification (OPS) est conçue pour faciliter
énormément la modification ou la mise à
niveau de votre lecteur multimédia en vous
permettant tout simplement de le brancher
directement sur l'écran. Que vous disposiez
d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de
gamme, la technologie OPS est parfaitement
prise en charge et vous permet de réduire le
coût total de possession sur le long terme.
Liaison infrarouge
Ayez la maîtrise de tous les écrans de votre
réseau d'information grâce à une unique
télécommande associée à votre écran
principal. Simple et pratique, elle vous permet

de ne plus avoir à vous soucier des potentiels
changements de configurations au niveau des
autres écrans lorsque vous utilisez votre
télécommande.
Basculement FailOver
La continuité est un facteur crucial dans les
applications commerciales. Même si les
désastres sont peu fréquents, le système de
basculement FailOver vous offre une
protection en tout temps grâce à une
technologie révolutionnaire qui permet
d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de
vos contenus même en cas de panne du lecteur
multimédia. Le système de
basculement FailOver entre automatiquement
en action en cas de défaillance de la source
d'entrée. Pour bénéficier de cette protection
instantanée, il suffit de sélectionner une
connexion d'entrée principale et une
connexion de basculement secondaire.
Conçu pour fonctionner en tout temps
Les affaires ne s'arrêtent jamais et nos
systèmes d'affichage public ont donc été
conçus pour être utilisés en continu. Ils
intègrent des composants supérieurs pour
garantir une qualité irréprochable et vous
donner satisfaction 24 heures par jour.
Peut être installé à la verticale
Ce moniteur peut être installé à la verticale en
toute sécurité.
SmartPower
L'intensité du rétroéclairage peut être
contrôlée pour économiser jusqu'à 50 %
d'énergie, ce qui constitue des économies
substantielles.
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117 cm (46") Rétroéclairage direct par DEL, HD 1080p, 500 cd/m²

Spécifications
Image/Affichage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonale d’ecran: 46 pouces / 117 cm
Résolution d'affichage: 1920 x 1080p
Résolution optimale: 1 920 x 1 080p, 60 Hz
Luminosité: 500 cd/m²
Rapport de contraste (type): 3 500:1
Format d'image: 16:9
Temps de réponse (type): 8 ms
Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
Pas de masque: 0,53 x 0,53 mm
Couleurs d'affichage: 16,7 millions
Traitement de surface: Revêtement antireflet
Amélioration de l'image: Compensation de
mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D,
Désentrelacement 3D MA, Amélioration du
contraste dynamique

Connectivité

• Entrée vidéo: Connecteur BNC à composantes,
CVBS, DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA
(analogique sub-D)
• Sortie vidéo: DVI-D, VGA (via DVI-D)
• Entrée audio: Prise 3,5 mm, Audio G/D (RCA)
• Sortie audio: Audio G/D (RCA), Connecteur pour
haut-parleur externe
• Commande externe: Prise 3,5 mm infrarouge
(entrée/sortie), RJ45, Port RS232C (entrée/sortie)
D-Sub9
• Autres connexions: OPS

Résolution prise en charge

• Formats informatiques
Résolution
Fréquence de rafraîchissement
640 x 480
60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600
60, 72, 75 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 280 x 768
60 Hz
1 280 x 800
60 Hz
1 280 x 1 024
60 Hz
1 360 x 768
60 Hz
1 366 x 768
60 Hz
1 440 x 900
60 Hz
1 600 x 1 200
60 Hz
1 920 x 1 080
60 Hz
1 920 x 1 200
60 Hz
• Formats vidéo
Fréquence de rafraîchissement
Résolution
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576p
50 Hz
576i
50 Hz
720p
50/60 Hz

Date de publication
2022-04-21
Version: 1.1.1
12 NC: 8670 001 14467
EAN: 87 12581 72028 5

1 080i
1080p

50/60 Hz
50/60 Hz

Dimensions

• Largeur du cadre (G/H, D/B): 3,8 mm / 1,9 mm
• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
1 023,98 x 578,57 x 125,7 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):
40,31 x 22,78 x 4,95 pouces
• Poids de l'appareil: 23 kg
• Poids du produit en livres: 50,6 lb
• Fixation VESA: 400 x 200 mm, 200 x 200 mm

Commodité

• Positionnement: Portrait, Paysage
• Vidéomosaïque: Jusqu'à 5 x 5
• Sortie en boucle: DVI (interface visuelle
numérique), RS-232, Boucle IR
• Contrôlable par réseau: RS-232, RJ45
• Qualité d'image: Contrôle avancé de la couleur
• Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de
pixel, moins lumineux
• Fonctions d'économie d'énergie: Smart Power
• Image sur image: PIP
• Signal de contrôle à distance: Verrouillable
• Contrôle du clavier: Caché, Verrouillable
• Fonctions de sécurité: Contrôle de la chaleur,
Capteur de température
• Autres caractéristiques: Poignées de transport,
Verrou Kensington
• Emballage: Boîte réutilisable

Alimentation

• Fonctions d'économie d'énergie: Smart Power
• Alimentation secteur: 90 ~ 240 V c. a., 50/60 Hz
• Consommation électrique (marche): 60 W (test
EnergyStar 6.0)
• Consommation en veille: < 0,5 W

Environnement d'exploitation
•
•
•
•

Températures de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
Température de stockage: -20 ~ 60 °C
Humidité relative: 20 ~ 80 %
MTBF: 50 000 heure(s)

Son

• Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W

Accessoires

• Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide,
Manuel d'utilisation sur CD-ROM, Télécommande,
Piles pour télécommande, Câble d'alimentation,
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Câble VGA, Câble RS232, Câble du capteur
infrarouge (1,8 m), Câble IR prise 3,5 mm (1,8 m),
Broches d'alignement des bords, Plaques
d'alignement des bords
• Accessoires en option: Kit de finition des bords,
Kit de calibrage des couleurs
• Support: BM05462 (en option)

Divers

• Langues d'affichage: Français, Français, Allemand,
Espagnol, Polissage, Russe, Turc, Italien, Chinois
simplifié, Chinois traditionnel
• Homologations: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS,
GOST, CB, EPEAT, BSMI, FCC Classe A
• Garantie: Garantie de 3 ans
•

