
 

 

Philips Brilliance
Écran LCD Ultra HD 4K 
avec MultiView

101,6 cm (40")
UltraHD 4K (3 840 x 2 160)

BDM4037UW
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ec Ultra HD 4K
 vaste écran professionnel ultra HD Philips de 101,6 cm (40") vous permet de voir les 
oses en grand et de prendre du recul, sans toutefois manquer un seul détail grâce à 
ltrahaute résolution 4K (quatre fois la résolution de la HD 1080p).

Conception incurvée inspirée du monde réel
• Écran à conception incurvée pour une expérience plus immersive

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement
• Ultrahaute résolution 4K UltraClear (3 840 x 2 160) pour plus de précision
• Gamme de couleurs ultra-large pour une image vive
• L’écran VA garantit des images fantastiques avec grands angles de vue
• SmartImage prérègle des modes d'image optimisés et faciles à utiliser
• Réduction de la fatigue oculaire avec la technologie Flicker-Free
• MultiView 4K pour 4 systèmes sur un seul écran
• 1,074 billion de couleurs pour parvenir à des dégradés de couleur dans les moindres détails

Conçu pour s'adapter à vos besoins professionnels
• Une conception compacte pour un style tout en élégance
• Haut-parleurs intégrés pour le multimédia
• Concentrateur USB 3.0 pour un accès facilité et une recharge rapide
• Technologie MHL, pour profiter du contenu mobile sur un grand écran



 Écran à conception incurvée

Les moniteurs de bureau offrent une 
expérience d'utilisateur individuelle, ce qui 
convient très bien à une conception incurvée. 
L'écran incurvé produit un effet d'immersion 
subtil et agréable qui vous plonge au cœur de 
l'action.

Ultrahaute résolution 4K UltraClear

Les écrans Philips les plus récents utilisent des 
panneaux haute performance pour vous offrir 
des images à ultrahaute-
résolution 4K UltraClear (3840 x 2160). Que 
vous soyez des professionnels exigeants 
nécessitant des images détaillées pour des 
solutions de CAO avec des applications 
graphiques en 3D ou que vous soyez un génie 
de la finance travaillant sur d’immenses feuilles 
de calcul, les écrans Philips permettront à vos 
images et graphiques de prendre vie.

Gamme de couleurs ultra-large

La gamme de couleurs ultra-large produit une 
palette de couleurs plus vaste pour une image 
plus éclatante. La gamme de couleurs ultra-

large crée des verts plus naturels, des rouges 
vifs et des bleus plus profonds. Obtenez des 
couleurs éclatantes et donnez plus de vie à vos 
divertissements audiovisuels, vos images et 
même votre productivité grâce cette 
technologie.

Écran VA

Fort de sa technologie d'alignement vertical 
multidomaine avancée, cet écran Philips VA à 
DEL propose un rapport de contraste statique 
extrêmement élevé qui lui permet d'afficher 
des images particulièrement éclatantes. S'il 
prend aisément en charge les applications 
bureautiques 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.

Technologie MultiView pour 4K

La fonction Philips MultiView de ce grand 
écran ultra HD 4K vous permet de connecter 
jusqu'à quatre systèmes sur un seul moniteur 
en HD 1080p. Vous pouvez utiliser l'image par 
image (PbP) pour la surveillance de quatre 
systèmes à l'écran dans une salle de commande 
ou de sécurité ou projeter le contenu de 
plusieurs appareils, tels que deux ordinateurs 

portables côte à côte, afin de collaborer de 
façon plus productive. Le mode d'image sur 
image vous permet quant à lui de visionner une 
partie de soccer à partir de votre décodeur, 
tout en travaillant sur votre ordinateur.

SmartImage

SmartImage est une technologie de pointe, 
exclusive à Philips, permettant d'analyser le 
contenu affiché à l'écran et de vous offrir un 
affichage exceptionnel. Cette interface 
conviviale vous permet de sélectionner 
plusieurs modes tels que Bureau, Photo, Films, 
Jeux, Économie, etc., en fonction de 
l'application utilisée. Selon la sélection, 
SmartImage optimise de façon dynamique le 
contraste, la saturation de couleur et la netteté 
des images et vidéos pour permettre une 
qualité d'affichage supérieure. Le mode 
économique vous permet de réduire 
nettement vos factures d'électricité. Et tout 
cela se fait en temps réel; il suffit d'appuyer sur 
un bouton!

Technologie Flicker-Free

La gestion de la luminosité sur les écrans à DEL 
rétroéclairés peut produire un scintillement et 
entraîner de la fatigue oculaire. La technologie 
inédite Philips Flicker-Free permet de réguler 
la luminosité et de réduire le scintillement 
pour plus de confort.
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: Écran ACL VA
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 101,6 cm (40")
• Surface d'affichage: 884,74 (H) x 467,66 (V) - à une 

incurvation de 3 000 R*
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
• Temps de réponse (type): 4 ms (gris à gris)*
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 4 000:1
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Pas de masque: 0,230 x 0,230 mm
• Densité des pixels: 110 PPP
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
• Amélioration de l’image: SmartImage
• Sans scintillement
• Gamme de couleurs (type): NTSC 100 % 

(CIE1976)*
• Couleurs d'affichage: Support couleur 1,07 milliard 

de couleurs (10 bits juxtaposés)
• Fréquences de balayage: 30 à 99 kHz (H) - VGA/

HDMI, 30 à 160 kHz (H) - DisplayPort / 56 à 80 Hz 
(V) - VGA, 23 à 80 Hz (V) - HDMI/DisplayPort

• MHL: 1080P @ 60 Hz
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), 

2 x DisplayPort, HDMI (1.4 ) - 1 MHL, HDMI (2.0 
) - 1 MHL

• USB: 4 ports USB 3.0 (1 à charge rapide)*
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

séparée, Synchronisation (vert)
• Entrée-sortie audio: Entrée audio PC, Sortie 

casque

Commodité
• Haut-parleurs intégrés: 2 x 5 W
• MultiView: PBP (4 appareils), Image sur image 

(2 appareils)
• Commodité: SmartImage, MultiView, Utilisateur, 

Menu, Marche/arrêt
• Logiciel de contrôle: SmartControl
• Menus multilingues: Néer., Anglais, Finnois, 

Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, 
Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, 
Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois 
traditionnel, Turc, Ukrainien, Portugais (Brésil), 
Tchèque

• Autres caractéristiques: Antivol Kensington, 
Fixation VESA (100 x 100 mm)

• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 
l'emploi »: DDC/CI, Mac OS X, sRVB, Windows 
10/8.1/8/7

Alimentation
• Mode ECO: 32,61 W
• Mode allumé: 43,74 W (type) (test Energy Star 7.0)
• Mode veille: 0,5 W (type)
• Mode Arrêt: 0,3 W (type)
• DEL d'alimentation: En marche – Blanche, Mode 

veille – Blanc clignotant
• Bloc d'alimentation: Intégré, 100 - 240 V c. a., 50 - 

60 Hz

Dimensions
• Avec support (hauteur max.): 909 x 643 x 247 mm
• Avec support (hauteur max.): 

35,8 x 25,3 x 9,7 pouce(s)
• Sans support (mm): 909 x 532 x 72 mm
• Avec support (po): 35,8 x 20,9 x 2,8 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

1 043 x 731 x 304 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 

41,1 x 28,8 x 12,0 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 11,6 kg
• Avec support (lb): 25,52 lb
• Sans support (kg): 11,3 kg
• Sans support (lb): 24,86 lb
• Avec emballage (kg): 16,42 kg
• Avec emballage (lb): 36,12 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 à 80 % %
• Altitude: Fonctionnement : 3 658 m (12 000 pi), 

Hors fonctionnement : 12 192 m (40 000 pi)
• MTBF: 70 000 h (hors rétroéclairage) heure(s)

Durabilité
• Caractéristiques éconergétiques: EnergyStar 7.0, 

RoHS
• Emballage recyclable: 100 %
• Substances précises: Sans mercure, Sans plomb

Conformité
• Homologations: WEEE, CECP, PSE, VCCI, BSMI, 

CE, cETLus, CU-EAC, EPA, FCC Classe B, ICES-
003, J-MOSS, KUCAS, PSB, RCM, SASO, SEMKO, 
TUV Ergo, TUV/GS, Ukrainien, MEPS

Boîtier
• Cadre à l'avant: Argent
• Panneau arrière: Blanc
• Pied: Argent
• Fini: Lustré

Support
• Inclinaison: -5/10 °
•
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Spécifications
Écran LCD Ultra HD 4K avec MultiView
101,6 cm (40") UltraHD 4K (3 840 x 2 160)

* Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL 
ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la 
FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur 
pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil 
peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à 
leur marque pour un fonctionnement optimal.

* Requiert un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non 
inclus). Vérifiez la compatibilité auprès du fournisseur de votre 
dispositif MHL.

* Le mode de veille/désactivation d'économie d'énergie n'est pas 
applicable à la fonction de charge MHL

* Pour une liste complète des produits prenant en charge la MHL, 
rendez-vous à l'adresse www.mhlconsortiun.org

* Rayon de l'arc de l'incurvation de l'écran en mm
* Recharge rapide conforme à la norme USB BC 1.2
* Temps de réponse égal à SmartResponse
* Quatre entrées nécessaires pour 4 systèmes sur un écran.
* NTSC 85 % (CIE1931), sRVB : 123 %

http://www.philips.com

