
 

 

Philips Home Essentials
Cadre photo numérique 
PhotoFrame

Écran ACL de 7 po
Cadre en bois noir

SPF3071
Un seul cadre pour toutes vos photos.
*Du sens et de la simplicité
Un choix écologique grâce la technologie DEL à faible consommation

Le cadre photo de 7 pouces de Philips utilise un écran numérique DEL pour permettre aux images 

d'être plus nettes et vives. Tout ce qu'il faut pour visualiser, stocker et organiser vos photos se trouve 

dans ce nouveau cadre photo PhotoFrame, grâce à notre tout nouveau menu facile à utiliser.

Facile à utiliser
• Nouvelles commandes simplifiées et icônes de menu animées
• Spécialement conçu pour être facile à utiliser
• Prêt à l'emploi

Image
• Résolution de 800 x 400
• Orientation automatique des photos en mode Portrait ou Paysage
• Écran clair et brillant

Stockez et partagez
• Lecteur de carte mémoire 5-en-1 : SDHC, MMC, MS, MS Pro
• Partagez tous vos souvenirs l'un après l'autre
• Compatible avec tous les lecteurs USB
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Image/Affichage
• Taille d'écran: 7 pouces
• Format d'image: 16:9
• Luminosité: 200 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 350:1
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Type d'écran: Numérique

Commodité
• Mémoire interne intégrée: 128 Mo
• État des supports connectés: Mémoire restante
• Retouche de photos: Copier
• Effets photographiques: Couleur rayonnante
• Format photo pris en charge: Photo JPEG
• Positionnement: Paysage

• Mode de lecture: Navigation plein écran
• État du système: Mémoire restante

Dimensions
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

284 x 222 x 224 mm
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -20 à 70 °C
• Poids: 0,885 kg

Alimentation
• Consommation: 3 W
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.

Support de stockage
• USB: Clé Flash USB
•

Spécifications
Cadre photo numérique PhotoFrame
Écran ACL de 7 po Cadre en bois noir 
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