
 

 

Philips
Cadre photo PhotoFrame

Brun
Rapport d'aspect 4:3

SPF3408
«... une saison exceptionnelle»
*Du sens et de la simplicité
Simple. Prêt à l'emploi. Le cadeau parfait.
Une image d'une qualité incroyable dans un cadre en bois brun magnifique. La mémoire 
intégrée peut stocker jusqu'à 1 000 photos. Ce cadre est prêt à l'emploi dès que vous le 
sortez de la boîte avec 12 photos World Heritage Traveler.

Affichage et gestion aisés des photos numériques
• Amusez-vous à produire des collages : visualisez plusieurs photos d'un seul coup d'œil
• Afficher les photos d'une clé Flash USB sans ordinateur
• Affichage numérique de l'heure et de la date

Ce cadre brun élégant se fond dans tous les décors
• Format 4:3 pour des photos sans distorsion

Color Machine
• Des photos aux couleurs superbes



 Collage de photos multiples
Cet effet de diaporama affiche un collage aléatoire de 
différentes photos sans bordures pour celles qui 
sont plus petites que l'écran.

Format 4:3 parfait
Le cadre photo numérique PhotoFrame de Philips 
affiche vos photos au format 4:3 pour une 
expérience visuelle hors pair.

Affichage des photos avec une clé 
Flash USB
Connecteur USB pour voir et partager facilement 
vos photos stockées sur une clé Flash USB.

Horloge et calendrier
Affichage numérique de l'heure et de la date

Superbes couleurs
Des photos aux couleurs superbes
SPF3408/G7
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Image/Affichage
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Rapport de contraste (type): 350:1
• Luminosité: 200 cd/m²
• Format image: 4:3
• Taille d'écran: 8 pouces
• Type d'écran: Numérique

Support de stockage
• USB: Clé Flash USB

Commodité
• État des supports connectés: Mémoire restante
• État du système: Mémoire restante
• Arrière-plan de l'écran: Blanc
• Réglage du diaporama: Aléatoire

• Effets photographiques: Couleur rayonnante
• Mode de lecture: Navigation plein écran
• Retouche de photos: Copier
• Positionnement: Paysage
• Format photo pris en charge: Photo JPEG
• Mémoire interne intégrée: 128 Mo

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

225 x 292 x 245 mm
• Poids: 1,061 kg
• Température de stockage: -20 à 70 °C
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C

Alimentation
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.
• Consommation: 4 W
•
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