
 

 

Philips Brilliance
Moniteur ACL

48 cm (19")
SXGA

190B9CB
Écran ergonomique professionnel pour 

une meilleure productivité
Écran professionnel amélioré : qualité d'image ACL inégalable, base Compact Ergo pour 
une meilleure visualisation, son intégré, compatible Vista, design respectueux de 
l'environnement... le Philips Brilliance 190B9 est votre meilleur allié au travail.

Meilleur rapport qualité/prix
• TrueVision : pour un affichage de qualité professionnelle
• Zero Bright Dot™ élimine les défauts de points brillants d'un écran ACL
• Fonctionne avec Windows Vista

Performances incroyables
• SmartImage : pour une expérience visuelle optimisée et conviviale
• SmartContrast pour des noirs incroyablement purs

Design respectueux de l'environnement
• Un design écologique contribue à conserver les ressources à réduire les coûts d'exploitation

Commodité inégalée
• Système audio stéréo intégré pour une expérience multimédia
• Port USB pour une connexion aisée aux périphériques
• Inclinaison, pivotement et réglage de la hauteur pour une vision idéale
• Entrées analogique VGA et numérique DVI
• Réglage aisé des performances d'affichage avec SmartControl II



 TrueVision
TrueVision est une technologie de test et 
d'algorithme exclusive à Philips, à la pointe du 
progrès. Elle permet de parvenir à un réglage 
précis d'un moniteur selon un processus 
complet qui garantit des performances 
d'affichage optimales, tout en respectant une 
norme quatre fois plus rigoureuse que les 
critères exigés par Microsoft pour tous les 
moniteurs (pas seulement quelques 
échantillons) sortant de l'usine et conçus pour 
Vista. Seul Philips parvient à produire des 
moniteurs répondant exactement à ce niveau 
de précision des couleurs et de qualité 
d'affichage.

Zero Bright Dot™
Les points brillants sont des défauts inhérents 
aux processus de fabrication qui ont longtemps 
caractérisé les écrans ACL. Grâce à la 
technologie Zero Bright Dot™, ils sont 
éliminés des écrans Philips.

Compatible avec Windows Vista
Les moniteurs Philips prêts pour 
Windows Vista prennent en charge le nouveau 
système d'exploitation de Windows, certes 
exigeant et sophistiqué mais offrant une 
incroyable qualité d'affichage. Windows Vista 
améliore votre expérience multimédia et votre 
productivité à la maison comme au bureau, en 
facilitant et en accélérant la consultation, la 
recherche et le classement des informations.

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, Image, 
Divertissement, 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 faire de grandes 
économies d'énergie. Et tout cela se fait en 
temps réel; il suffit d'appuyer sur un bouton!

SmartContrast
La technologie SmartContrast de Philips 
analyse le contenu affiché, ajuste 
automatiquement les couleurs et contrôle 
l'intensité du rétroéclairage. Cela permet 
d'améliorer le contraste de manière 
dynamique et d'obtenir des images d'une 
qualité incomparable, aussi bien lorsque vous 
regardez un film que lorsque vous jouez à un 
jeu vidéo. Et lorsque vous sélectionnez le 
mode économique, le contraste s'ajuste et le 
rétroéclairage s'adapte à l'affichage des 
applications bureautiques utilisées tous les 
jours, ce qui réduit aussi la consommation 
électrique.

Design respectueux de l'environnement
Un design écologique signifie un écran peu 
énergivore, moins d'emballage et l'élimination 
des composants polluants. Grâce à notre 
implication dans la cause du développement 
durable et à notre engagement de longue date 
à réduire l'impact environnemental de nos 
produits, nous permettons à nos clients de 
pouvoir faire des choix simples et responsables 
à propos des produits qu'ils achètent et de leur 

impact sur l'environnement avant, pendant et 
après la durée du cycle de vie.

Audio stéréo intégré
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.

Port USB 2.0
Le port USB permet de connecter des 
appareils tels qu'un lecteur USB, un appareil 
photo numérique, un disque dur portatif, une 
caméra Web, un assistant numérique, une 
imprimante et bien d'autres appareils dotés 
d'un port USB. Le port USB 2.0 sur le 
moniteur permet aux signaux USB 2.0 de se 
rendre jusqu'à l'ordinateur. Veuillez noter que 
de nombreux appareils comme les appareils 
photo et les disques durs portatifs peuvent 
nécessiter une alimentation externe plus 
élevée que celle fournie par le port USB du 
moniteur.

Double entrée
Double entrée avec connecteurs pour signal 
analogique VGA et signal numérique DVI.

SmartControl II
SmartControl II est un logiciel pour moniteur 
dont l'interface graphique conviviale permet de 
régler précisément la résolution, le calibrage 
couleur et d'autres paramètres de l'écran, 
notamment la luminosité, le contraste, 
l'horloge et la phase, la position, le RVB, le 
point blanc et, sur les modèles disposant de 
haut-parleurs intégrées, le volume.
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Image/Affichage
• Type d'écran ACL: 1 280 x 1 024 pixels, 

Polariseur antireflet, Bandes verticales RVB
• Taille d'écran: 19 po/48 cm
• Surface d'affichage: 14,8 x 11,9 po
• Pas de masque: 0,294 x 0,294 mm
• Luminosité: 300 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 800:1
• Format SmartContrast (dynamique): 8 000:1
• Couleurs d'affichage: 16,7 M
• Angle de vision: 176° (H)/170° (V), @ C/R > 5
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Résolution maximale: 1 280 x 1 024 @ 75 Hz
• Résolution optimale: 1 280 x 1 024 à 60 Hz
• Fréquence de balayage horizontale: 30-83 kHz
• Fréquence de balayage verticale: 56-75 Hz
• Amélioration de l’image: SmartImage
• sRVB

Connectivité
• Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D, Entrée 

audio PC
• Sortie audio: 1 prise audio stéréo 3,5 mm
• USB: 1 port USB 2.0
• Entrée de synchronisation: Synchronisation 

composite, Synchronisation séparée, 
Synchronisation (vert)

Commodité
• Système audio intégré: 2 x 1 W
• Commodité: Menu à l'écran, 

Compatible SmartManage, SmartControl II
• Commandes du moniteur: SmartImage, Auto 

(arrière), Réglage du volume (diminution), 
Luminosité (haut), Menu (OK), Marche/arrêt

• Menus multilingues: Anglais, Français, Allemand, 
Italien, Russe, Portugais, Chinois simplifié, Espagnol

• Autres caractéristiques: Compatible avec 
antivol Kensington

• Compatibilité avec la technologie « Prêt à 
l'emploi »: DDC/CI, sRVB, Windows 98, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 

Mac OS X
• Homologations: CE, Energy Star, FCC Classe B, 

SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
• Pivotant: +/- 45°
• Inclinaison: -5 à 20°
• Fixation VESA: 100 x 100 mm

Dimensions
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

451 x 486 x 162 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

17,8 x 19,1 x 6,38 pouce(s)
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

404 x 350 x 68 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

15,9 x 13,8 x 2,68 pouce(s)
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

404 x 442 x 201 mm
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

15,9 x 17,4 x 7,91 pouce(s)
• Plage de réglage en hauteur: 70 mm
• Plage de réglage en hauteur (po): 2,76 pouce(s)
• MTBF: 50 000 h
• Humidité relative: 20-80 %
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C
• Température de stockage: -20 à 60 °C
• Poids du produit (avec support): 4,55 kg
• Poids du produit (avec support) (lb): 10,0 lb
• Poids incluant l'emballage: 5,95 kg
• Poids en livres (emballage compris): 13,1

Alimentation
• Homologations: Energy Star
• Consommation électrique (marche): < 36 W 

(type)
• Consommation (mode économique): 27 W
• Consommation électrique (arrêt): < 0,8 W
• DEL d'alimentation: Marche – bleu, Veille – bleu 

(clignotant)
• Bloc d'alimentation: Intégré, 100-240 V c. a., 50/

60 Hz
•
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