Philips Signage Solutions
Écran pour vidéomosaïque

140 cm (55")
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
700 cd/m²

BDL5588XH

Créez l'émerveillement
avec nos écrans au cadre ultramince
Impressionnez votre public grâce à une vidéomosaïque hors du commun. Dotée d'écrans
au cadre ultramince et d'une qualité d'image stupéfiante, elle créera à coup sûr une
expérience visuelle des plus mémorables.
Moniteur optimisé pour les lieux publics
• Technologie DEL HD 1080p pour des images éclatantes
• Technologie d'affichage grand-angle IPS accentuant la précision de l'image et des couleurs
• Grande luminosité pour des images plus claires
• Conçu pour fonctionner en tout temps
Maximisez l'impact de votre message
• Une expérience visuelle immersive grâce au cadre ultramince
• Kit de calibrage des couleurs pour assurer l'uniformité des couleurs
• Gérez et contrôlez votre vidéomosaïque à distance grâce à SmartControl
Solutions innovantes pour tous les dispositifs d'affichage
• Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un
Obtenez le meilleur pour votre entreprise et votre public
• SmartPower pour des économies d'énergie
• Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
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Écran pour vidéomosaïque

140 cm (55") Rétroéclairage direct par DEL, HD 1080p, 700 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 IPS
Les écrans IPS de Philips utilisent une
technologie avancée pour offrir un angle de
vue extralarge de 178/178 degrés. L'image est
nette, sous tous les angles, même en mode
portrait! Les systèmes d'affichage «In-Plane
Switching» offrent des images
remarquablement claires et des couleurs
éclatantes, ce qui les rend parfaits pour des
usages professionnels nécessitant une
précision des couleurs et une luminosité
constante en tout temps.
Grande luminosité
Profitez d'images plus claires dans les zones à
luminosité ambiante très importante grâce au
panneau de 700 nits. Votre public verra ainsi
très bien l'image dans les endroits plus éclairés
que la moyenne mais pas exposés directement
à la lumière du soleil.
Cadre ultramince

La nouvelle génération de vidéomosaïque a été
conçue avec les cadres les plus minces de
l'industrie et des solutions d'alignement
avancées. Exploitez pleinement votre contenu
d'affichage percutant grâce à nos écrans au
cadre ultramince, et assurez-vous que votre
message ne soit pas masqué. Les cadres

ultraminces vous permettent de créer des
configurations de vidéomosaïque élégantes
dans pratiquement n'importe quel format.
SmartControl
Connectez et contrôlez votre vidéomosaïque
depuis un ordinateur d'administrateur central.
SmartControl est un logiciel intégré aux écrans
vous permettant de gérer votre réseau depuis
un même emplacement au moyen de prises
RJ45 et RS232. Identifiez facilement vos écrans
et configurez leurs paramètres tels que la
résolution, la luminosité, le contraste et
SmartPower.
Calibrage avancé des couleurs

Le kit de calibrage avancé des couleurs
contrôle la luminance de rétroéclairage,
normalise la courbe gamma et calibre l'échelle
de gris de votre réseau d'écrans. Qu'il s'agisse
d'une vidéomosaïque impressionnante ou
attrayante, d'un tableau d'affichage ou d'un
écran de contrôle, chaque écran peut être
réglé selon les mêmes valeurs de couleur. Avec
ce kit en option vous vous assurez de
maintenir la même qualité colorimétrique sur
tous les écrans de votre réseau.
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 du contenu 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.

SmartPower
L'intensité du rétroéclairage peut être
contrôlée pour économiser jusqu'à 50 %
d'énergie, ce qui constitue des économies
substantielles.
Fente OPS
Transformez votre écran en une solution
d'affichage numérique tout-en-un à la fois
connectée, intelligente et sécurisée. L'Open
Pluggable Specification (OPS) est une fente
standardisée de l'industrie dans laquelle vous
pouvez insérer un lecteur multimédia
compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil
vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et
d'entretenir votre matériel quand vous en avez
besoin.
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.

SmartCollection
SmartCollection vous propose des
solutions personnalisables pour répondre
à vos besoins spécifiques.
Les intégrateurs comme les fournisseurs
de solutions se voient proposer les
dernières innovations, alors que le public
profite pleinement de solutions
percutantes. Lorsque nous développons
des innovations intelligentes, nous nous
concentrons sur des solutions adaptées,
innovantes et efficaces.
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Spécifications
Image/Affichage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonale d’ecran: 54,6 pouce(s) / 138,7 cm
Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
Résolution optimale: 1 920 x 1 080 @ 60 Hz
Luminosité: 700 cd/m²
Temps de réponse (type): 12 ms
Rapport de contraste: 1 700:1
Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
Format image: 16:9
Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °
Pas de masque: 0,63 x 0,63 mm
Couleurs d'affichage: 1 073 M
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
1 280 x 1 024
60 Hz
1 360 x 768
60 Hz
60 Hz
1 366 x 768
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
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

• Entrée vidéo: Composantes (RCA),
Composites (RCA), DVI-D, 2 HDMI, VGA
(analogique sub-D), DisplayPort (1.2)
• Sortie vidéo: DisplayPort, DVI-I, VGA (par DVI-I)
• Entrée audio: Prise 3,5 mm, Audio G/D (RCA)
• Sortie audio: Audio G/D (RCA), Connecteur pour
haut-parleur externe
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• Commande externe: Prise 3,5 mm infrarouge
(entrée/sortie), RJ45, Prise 2,5 mm RS232C
(entrée/sortie)
• Autres connexions: OPS

Commodité

• Sortie en boucle: RS-232, VGA, DisplayPort, DVI
(interface visuelle numérique), Boucle IR
• Facilité d'installation: Poignées de transport
• Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de
lumière ambiante, Smart Power
• Contrôlable par réseau: RS-232, RJ45, Carte OPS
RS232, Câble unique (HDMI-CEC)
• Positionnement: Portrait, Paysage
• Fonctions d'économiseur d'écran: Décalage de
pixel, moins lumineux
• Vidéomosaïque: Jusqu'à 10 x 10

Dimensions

• Épaisseur du cadre: 3,5 mm A-A
• Largeur du cadre: Haut/gauche : 2,3 mm, bas/
droite : 1,2 mm
• Dimensions de l'appareil (l x H x P):
1 213,4 x 684,2 x 103,35 mm
• Poids de l'appareil: 29,2 kg
• Fixation VESA: 400 x 400 mm

Environnement d'exploitation
•
•
•
•
•

Températures de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
Température de stockage: -20 ~ 60 °C
Altitude: 0 ~ 3 000 m
Humidité relative: 20 ~ 80 %
MTBF: 50 000 heure(s)

Alimentation

• Consommation électrique (marche): 175 W (test
EnergyStar 6.0)
• 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,
Câble RS232, Manuel d'utilisation sur CD-ROM,
Guide de démarrage rapide, Broches d'alignement
des bords, Plaques d'alignement des bords
• Accessoires en option: Kit de finition des bords,
ColourCalibrationKit (CCK4601), Récepteur
HDBaseT OPS (CRD25)
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Divers

• Langues d'affichage: Arabe, Chinois simplifié,
Chinois traditionnel, Anglais, Français, Allemand,
Italien, Japonais, Polonais, Russe, Espagnol, Turc
• Homologations: CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT,
FCC Classe B
• Garantie: Garantie de 3 ans
•

