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edécouvrez la magie de partager des souvenirs

lbum photo numérique
 album photo, c'est l'occasion de redécouvrir le plaisir de partager des histoires, de 

re rire, sourire ou pleurer sans prononcer une parole. Pourquoi s'en priver : allumez 
tre album, et partagez-le !

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable
• imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
• Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
• choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de montages différents !

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal
• Socle de recharge pour batterie facile à utiliser
• Boutons de commande tactiles sur la bordure
• Prise en charge des photos, vidéos et de la musique
• Menu simple et rapide pour naviguer, rechercher et organiser
• Afficher une photo et/ou un message à une heure précise pour le rappel d'évènement
• 15 horloges animées amusantes, pour être à l'heure à votre façon

Conception écologique qui respecte l'environnement
• Album photo conçu dans le respect de l'environnement
• Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies 

d'énergie



 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.

Socle de recharge pour batterie
Ce socle de recharge pour batterie fait également 
office de station d'accueil. Une fois rechargée, la 
batterie intégrée du cadre vous permet de partager 
vos photos sans fil pendant 2 heures.

Bordure à commande tactile
Les boutons de commande tactiles s'illuminent 
instantanément pendant le fonctionnement, pour 
faciliter et rendre plus agréable la recherche de 
photos.

Menu simple et rapide
La conception unique du menu simple et rapide de 
Philips vous permet de naviguer, de rechercher et 
d'organiser vos photos du mieux possible.

Prise en charge des formats multimédias
Prend en charge les photos, les vidéos et la musique. 
Une totale liberté de choix pour vos souvenirs.

Rappel d'évènement familial
Le rappel d'évènement familial affiche les photos 
sélectionnées à une heure précise pour que vous 
vous rappeliez des anniversaires et autres occasions 
importantes à venir.

Visualisez vos photo-montages
choisissez de visualiser vos photos avec 10 styles de 
montages différents !

15 horloges animées au choix
Surveillez l'heure grâce à un choix de 15 horloges 
animées amusantes.

Activation/désactivation automatique 
de l'affichage
Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors 
tension aux heures définies, ce qui permet de 
réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des 
coûts de consommation de votre Cadre Photo) et 
de participer ainsi au respect de l'environnement.
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Points forts
Kensington • Nombre d'emballages: 2
•

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

(V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Format d'image: 4/3
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Luminosité: 250 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 300:1

Connectivité
• USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Supports de stockage
• USB: Clé USB
• Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), 

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

• Capacité mémoire intégrée: 2 Go (soit 
2 000 photos haute définition)

Praticité
• Lecteur de cartes: Intégré (1x)
• Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 

10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
• Format vidéo pris en charge: MPEG1 et 4, 

MotionJPEG, en format .MOV et .AVI
• Musique de fond prise en charge: MP3
• Boutons et commandes: bordure à commande 

tactile, Interrupteur marche/arrêt
• Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, 

Accès aux miniatures
• Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, 

Renommer
• Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation
• Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, 

Effet de transition, Collage (images multiples)
• Fonction de configuration: Réglage de la 

luminosité, Langue, Diaporama, État, Mise sous/
hors tension automatique, Heure et date réglables, 
Source de la photo, Signal sonore activé/désactivé, 
Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec 
mise en veille

• État du système: Version du micrologiciel, 
Mémoire restante

• État des supports connectés: Support connecté, 
Mémoire restante

• Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, 
C-Tick, PSB

• Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou 

• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, 
Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, 
Portugais, Russe, Chinois simplifié, Chinois 
traditionnel

• Compatibilité système: Windows XP, 
Windows Vista, Mac OS X

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

CD-ROM avec logiciels + manuels, Guide de mise 
en route, Housse de transport

• Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/
Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, 
Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, 
Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois 
traditionnel, Turc, Ukraine

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (support inclus) 

(l x H x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Poids: 0,34 kg
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Puissance
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Sortie CC en volts: 12 V
• Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par 

pile, Alimenté par secteur
• Sortie CC en ampères: 1,5 A
• Consommation électrique: (en marche) 4,58 W
• Autonomie sur pile: 2 h

Dimensions de l'emballage
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Poids net: 0,8 kg
• Poids brut: 1,05 kg
• Tare: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 54122 4
• Nombre de produits inclus: 1

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Poids net: 1,6 kg
• Poids brut: 2,5 kg
• Tare: 0,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 54122 1
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