
 

 

Philips Brilliance
Écran ACL Ultra HD 4K

43 (108 cm / 42,51 po diag.)
3 840 x 2 160 (4K UHD)
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oyez vos images en grand avec tous les détails
 vaste écran professionnel ultra HD Philips de 109 cm (43 po) vous permet de voir 
 choses en grand et de prendre du recul, sans toutefois manquer un seul détail grâce 
'ultrahaute résolution 4K (quatre fois la résolution de la HD 1080p).

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement
• Vaste écran brillant de 109 cm (43 po)
• Ultrahaute résolution 4K UltraClear (3 840 x 2 160) pour plus de précision
• Technologie d'affichage IPS à DEL accentuant la précision de l'image et des couleurs
• MultiView 4K pour 4 systèmes sur un seul écran
• SmartUniformity pour des images uniformes
• SmartImage prérègle des modes d'image optimisés et faciles à utiliser

Conçu pour s'adapter à vos besoins professionnels
• Une conception compacte pour un style tout en élégance
• Haut-parleurs 7 W puissants pour redonner vie à vos contenus
• Concentrateur USB 3.0 pour un accès facilité et une recharge rapide
• SmartConnect avec les connexions DisplayPort, HDMI et VGA
• Technologie MHL, pour profiter du contenu mobile sur un grand écran
• Le support VESA permet une configuration idéale



 Ultrahaute résolution 4K UltraClear

Les écrans Philips 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.

Technologie IPS

La technologie avancée IPS (In-Plane Switching) 
permet d'obtenir des angles de visionnement 
extrêmement larges de 178/178 degrés, ce qui 
permet de voir l'image de pratiquement 
n'importe quel angle. Les écrans IPS proposent 
par ailleurs des images plus nettes et aux 
couleurs bien plus vives que les panneaux TN 
standard à nématiques en hélices, ce qui en fait 
le support idéal pour visionner des photos ou 
des films, naviguer sur Internet, mais aussi pour 
les applications professionnelles dans 
lesquelles la précision des couleurs et la 
stabilité de la luminosité en tout temps sont 
capitales.

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.

SmartUniformity

Les variations de luminosité et de couleur sur 
les écrans ACL sont un phénomène courant. 
Le mode Philips SmartUniformity offre des 
images précises en termes de luminosité, 
élément crucial pour la photographie, la 
conception et l'impression. Ce mode est 
calibré pour garantir une uniformité de 
luminance moyenne supérieure à 95 %. 
Sélectionner cette configuration vous 
permettra de produire des images précises et 
uniformes.

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!

Haut-parleurs 7 W
Deux haut-parleurs haute fidélité sont intégrés 
au moniteur. Selon le modèle, les haut-parleurs 
peuvent être visibles et dirigés vers l'avant, ou 
invisibles et dirigés vers le haut, le bas ou 
l'arrière.

Concentrateur USB 3.0 avec FastCharge
La connexion USB 3.0 utilise un taux de 
transfert de 5 Gbits/s, soit une vitesse 10 fois 
supérieure à celle d'une connexion USB 2.0 
standard, réduisant ainsi le temps de transfert 
pour économiser votre temps et votre argent. 
Avec une plus grande bande passante, un taux 
de transfert de données ultraélevé, une gestion 
plus efficace de l'alimentation et des 
performances globales supérieures, la 
connexion USB 3.0 fait figure de nouvelle 
norme internationale pour l'utilisation de 
dispositifs à grande capacité de stockage. Vous 
n'avez plus désormais à attendre aussi 
longtemps la fin de la recharge de vos appareils, 
grâce notamment à la nouvelle technologie 
FastCharge. L'USB 3.0 est en outre 
rétrocompatible pour vous permettre de 
conserver tous vos périphériques USB 2.0.
BDM4350UC/27

Caractéristiques
Écran ACL Ultra HD 4K
43 (108 cm / 42,51 po diag.) 3 840 x 2 160 (4K UHD)



Date de publication  
2020-05-22

Version: 7.0.1

12 NC: 8670 001 35919
UPC: 6 09585 24960 8

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Image/Affichage
• Type d'écran ACL: ACL IPS
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Taille d'écran: 108 cm (42,51 po)
• Surface d'affichage: 941,2 (H) x 529,4 (V)
• Revêtement d’écran: Antireflet, 3H, Brume 1 %
• Format image: 16:9
• Résolution optimale: 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
• Temps de réponse (type): 5 ms (gris à gris)*
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 200:1
• SmartContrast: 50 000 000:1
• Pas de masque: 0,2451 x 0,2451 mm
• Angle de vision: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 20
• Amélioration de l’image: SmartImage
• Sans scintillement
• Couleurs d'affichage: Support couleur 1,07 milliard 

de couleurs (10 bits)
• Fréquences de balayage: VGA/HDMI : 30 - 99 kHz; 

DP : 30 - 160 kHz (H) / VGA : 56 - 80 Hz; HDMI/
DP : 23 - 80 Hz (V)

• MHL: 1080P @ 60 Hz
• sRVB
• Uniformité de la luminosité: 96 - 105 %
• Delta E: <3

Connectivité
• USB: 4 ports USB 3.0 (1 à charge rapide)*
• Entrée de signal: VGA (analogique), 

2 x DisplayPort, 2 x HDMI (2.0 ) - MHL
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

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

casque

Commodité
• Haut-parleurs intégrés: 7 W x 2
• MultiView: Image sur image (2 appareils), PBP 

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

Menu, Marche/arrêt
• Logiciel de contrôle: SmartControl
• Menus multilingues: Portugais (Brésil), Tchèque, 

Néer., Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, 
Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, 
Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, 
Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien

• Autres caractéristiques: Antivol Kensington, 
Fixation VESA (200 x 200 mm)

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

Alimentation
• Mode ECO: 46,5 W (type)

• Mode allumé: 100 W (type)
• Mode veille: < 0,5 W (normal)
• Mode Arrêt: Zéro watt avec l'interrupteur c.a.
• 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.): 968 x 630 x 259 mm
• Avec support (hauteur max.): 

38,1 x 24,8 x 10,2 pouce(s)
• Sans support (mm): 968 x 562 x 82 mm
• Avec support (po): 38,1 x 22,1 x 3,2 pouce(s)
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

1070 x 680 x 160 mm
• Emballage (po) (L x H x P): 

42,1 x 26,8 x 6,3 pouce(s)

Poids
• Avec support (kg): 9,72 kg
• Avec support (lb): 21,38 lb
• Sans support (kg): 9,40 kg
• Sans support (lb): 20,68 lb
• Avec emballage (kg): 14,29 kg
• Avec emballage (lb): 31,44 lb

Environnement d'exploitation
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C °C
• Humidité relative: 20 %-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: RoHS
• Emballage recyclable: 100 %
• Substances précises: Boîtier sans PVC ni BFR, Sans 

mercure, Sans plomb

Conformité
• Homologations: CECP, WEEE, KCC, PSE, VCCI, J-

MOSS, EPA, BSMI, SEMKO, RCM, CE, FCC 
Classe B, EAC, cETLus, TUV/ISO9241-307, PSB, E-
standby, SASO, CB, RoHS Chine, Ukrainien, 
Koweit, KUCAS, ICES-003

Boîtier
• Cadre à l'avant: Noir
• Panneau arrière: Noir
• Pied: Argent
• Fini: Brillant (cadre à l'avant) / Texturé (pied / 

panneau arrière)
•
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* 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

* 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.

http://www.philips.com

