
 

 

Philips
Cadre Photo numérique

20,3 cm
Format 4/3

SPF1208
« ...impossible de retrouver 

mon sérieux ce jour-là ! »
Revivez ces précieux instants toute l'année grâce au Cadre Photo de Philips. Ce cadre 
facile à utiliser, compact et convivial est doté d'une grande mémoire de stockage et 
s'accorde parfaitement à tout type d'intérieur.

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable
• imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
• Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
• Surveillez l'heure grâce aux horloges amusantes
• Diaporama automatique à partir de la carte mémoire
• Menu simple et rapide pour naviguer, rechercher et organiser

Conception écologique
• Nos emballages sont petits pour réduire l'utilisation de matériaux
• Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies 

d'énergie



 Nos emballages sont petits
Nous créons des emballages aussi petits que possible 
afin de réduire l'utilisation de matériaux lors de la 
production et la consommation de carburant 
nécessaire au transport.

Surveillez l'heure grâce aux horloges 
amusantes
Passez au mode Horloge lorsque vous ne souhaitez 
pas regarder de photos. Votre Cadre Photo se 
transforme instantanément en horloge.

Démarrage automatique du diaporama
Le diaporama des photos démarre automatiquement 
lorsque vous insérez la carte mémoire.

imagen Pro pour des couleurs éclatantes
La technologie exclusive d'amélioration de Philips, 
ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour 
corriger les couleurs et optimiser le contraste. 
ImagEn Pro est un programme d'amélioration de 
l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments 
essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, 
profondeur des couleurs et contraste optimisé avec 
intelligence. ImagEn Pro offre en outre une 
amélioration des couleurs de peau, des images plus 
nettes et un affichage sans scintillement des photos, 
tellement important pour les images non animées.

RadiantColor
RadiantColor est une technologie exclusive de 
Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille 
est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 
optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la 
photo jusqu'aux côtés de l'écran, ce qui supprime les 
barres noires et la distorsion du format.
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Points forts
• Poids à vide: 0,7 kg
•

Image/affichage
• Angle de visualisation: - C/R > 10, 130º (H)/110º 

(V), 120º (H)/100º (V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Format d'image: 4/3
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Luminosité: 160 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 500:1
• Zone de visualisation efficace: 800 x 600

Supports de stockage
• Mémoire intégrée (RAM): 512 Mo (soit 

500 photos HD)
• Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Pratique
• Format photo pris en charge: Photo JPEG
• Lecteur de cartes: Intégré (1x)
• Positionnement: Paysage, Portrait
• Boutons et commandes: 3 boutons
• Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, 

Accès aux miniatures
• Approbations de conformité: CE, GOST

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC
• Mode d'emploi: Néerlandais, Anglais, Français, 

Allemand, Italien

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (support inclus) 

(l x H x P): 222,6 x 184,35 x 113 millimètre
• Poids: 0,58 kg
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation électrique: 3 W
• Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par 

secteur
• Sortie CC en ampères: 0,65 A
• Sortie CC en volts: 5 volt

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 56523 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Poids brut: 0,8 kg
• Poids net: 0,55 kg
• Poids à vide: 0,25 kg

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 56523 4
• Nombre d'emballages: 2
• Poids brut: 1,8 kg
• Carton externe (l x l x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Poids net: 1,1 kg
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