
 

 

Philips
Moniteur à DEL avec 
syntonisateur TV 
numérique

T-line
47 cm (18,5")

191TE2LB
Voyez la télévision d'un autre 
*Du sens et de la simplicité
œil sur ce moniteur à DEL
Découvrez vos programmes télévisés préférés sous un nouveau jour sur votre moniteur 
à DEL. Avec son entrée HDMI, son audio stéréo et ses commandes tactiles modernes le 
191TE2L n'existe que pour vous divertir!

Qualité d'image optimale
• Prêt pour la TVHD, pour un affichage optimal de signaux HD
• La technologie DEL assure des couleurs naturelles
• Rapport SmartContrast de 20 000 000:1 pour des noirs purs

Commodité inégalée
• Syntoniseur TV intégré pour regarder la télé
• Commandes tactiles modernes
• Deux entrées prenant en charge les signaux analogiques VGA et numériques HDMI
• SmartImage : pour une expérience optimisée
• SmartSound pour de meilleures performances audio

Vivez une vraie expérience multimédia
• Interface multimédia HDMI
• Incredible Surround pour un plus grand plaisir audio
• Réception MPEG-4 en TVHD avec syntonisateur DVBT



 Technologie DEL
Les DEL blanches sont des dispositifs à semi-
conducteurs qui s'illuminent à pleine puissance 
constante plus rapidement, ce qui réduit le 
délai de démarrage. Les DEL ne contiennent 
pas de mercure, ce qui permet un recyclage 
respectueux de l'environnement et une mise 
au rebut sécuritaire. Les DEL permettent un 
meilleur contrôle de la gradation de l'intensité 
lumineuse du rétroéclairage, ce qui permet un 
rapport de contraste très élevé. Elles 
permettent également une meilleure 
reproduction des couleurs, car la luminosité 
est constante sur toute la surface de l'écran.

Syntoniseur TV intégré
Un syntoniseur TV intégré au moniteur 
permet aussi de regarder la télé.

HD Ready

Bénéficiez de la qualité d'image exceptionnelle 
des signaux TV haute définition et soyez prêt 
pour les sources TVHD et les DVD Blu-Ray. 
HD Ready, un label contrôlé garantissant une 
qualité d'image supérieure à celle du balayage 
progressif, est conforme aux normes strictes 
établies par l'EICTA. L'écran HD offre de 
nombreux avantages en termes de résolution 
et de qualité d'image pour les signaux de 
télévision haute définition. HD Ready est 
compatible avec les entrées YPbPr analogiques 
et DVI ou HDMI numériques non compressées 
compatibles HDCP. Enfin, ce standard permet 

d'afficher les signaux 720p et 1080i à une 
fréquence de 50 et 60 Hz.

Rapport SmartContrast de 20 000 000:1

Vous cherchez un écran ACL offrant le 
contraste le plus élevé et les couleurs les plus 
éclatantes? Le traitement vidéo avancé de 
Philips associé à la gradation extrême et au 
rétroéclairage amplifié permet d'afficher des 
images aux couleurs vives. Le système 
SmartContrast permet d'obtenir des noirs 
parfaits et un rendu précis des nuances et 
couleurs sombres. Ainsi, l'image est lumineuse 
et vivante, son contraste est élevé et les 
couleurs sont éclatantes.

Incredible Surround

Incredible Surround™ est une technologie 
audio Philips améliorant remarquablement le 
son pour une immersion totale. Elle intègre un 
système de déphasage électronique entre le 
signal son gauche et le signal son droit puis les 
mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle 
entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet 

stéréo et crée une dimension sonore plus 
naturelle. Grâce à la technologie 
Incredible Surround™, votre téléviseur 
restitue un son ambiophonique plus profond et 
puissant, sans haut-parleur supplémentaire.

Interface HDMI

L'interface HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface, ou interface multimédia haute 
définition) permet de brancher sur le moniteur 
n'importe quelle source audio-vidéo 
numérique HDMI à l'aide d'un seul câble 
(décodeur de télé numérique, lecteur de DVD, 
récepteur audio/vidéo, caméra, etc.).

Commandes tactiles
Les commandes sont des icônes tactiles 
intelligentes qui remplacent les boutons 
gênants. Elles permettent à l'utilisateur de 
configurer les paramètres de l'écran selon ses 
besoins. Conçues pour réagir à la plus légère 
des pressions, les commandes tactiles donnent 
au moniteur une touche moderne.

TVHD MPEG-4
Le syntonisateur DVBT intégré vous permet 
de regarder la télé en haute définition et les 
programmes diffusés en MPEG-4 avec une 
qualité audio-vidéo exceptionnelle.

Double entrée
Deux entrées prenant en charge les signaux 
analogiques VGA et numériques HDMI
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Caractéristiques
Moniteur à DEL avec syntonisateur TV numérique
T-line 47 cm (18,5") 

®



Économie d'énergie, Naturel, Personnalisé audio, Câble d'alimentation
•

Image/Affichage
• Type d'écran ACL: TFT (TN)
• Type de rétroéclairage: Système W-LED
• Diagonale verrerie: 18,5 pouces / 47 cm 
• Format image: 16:9, 16:9
• Résolution d'écran: 1 366 x 768
• Temps de réponse (type): 5 ms
• Luminosité: 250 cd/m²
• SmartContrast: 20 000 000:1
• Angle de vision: 170º (H)/160º (V), @ C/R > 5

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
1 366 x 768  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50/60 Hz
1 080i  50/60 Hz
1080p  50/60 Hz

Son
• Puissance de sortie: 2 x 3 W
• Accentuation du son: Incredible Surround, 

SmartSound
• Système audio: Mono, Stéréo

Commodité
• Facilité d'installation: Prêt-à-brancher
• Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Liste des 

programmes, Commande latérale
• Type de télécommande: Télécommande 191TE2
• Menu multilingue à l'écran: Anglais, Allemand, 

Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, 
Bulgare, Danois, Finnois, Suédois, Norvégien, 
Polonais, Russe, Tchèque, Croate, Hongrois, 
Roumain, Slovaque, Slovène, Serbe, Turc, Grec, 
Gaélique, Ukraine

• Autres caractéristiques: Fixation VESA 
(75 x 75 mm)

• Réglages du format d'écran: Réglage automatique 
du format, Super zoom, 4:3, Zoom sous-titrage, 
Extension 14:9, Extension 16:9, 16:9

• SmartImage: Vivant, Standard, Cinéma, Jeu, 

• SmartSound: Standard, Film, Nouvelles, 
Personnalisé

• Télétexte: Smart Text de 1 000 pages

Support
• Inclinaison: 0/+12 °

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Entrée de l'antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• DVB: DVB terrestre MPEG4
• Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF

Connectivité
• Ext 1: Entrée SCART
• Ext 2: Entrée YPbPr, Entrée audio G/D
• Ext 3: Entrée audio G/D, Entrée audio/vidéo
• Autres connexions: Entrée PC VGA, Entrée 

audio PC, HDMI, Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée 
S-Video

• Autres connexions (sur le côté): Interface 
commune, Sortie casque, Service

Alimentation
• Mode allumé: 20 W (type)
• Mode Arrêt: 0,2 W (type)
• Mode veille: 0,5 W (type)
• Température ambiante: 0 à 40 °C
• Alimentation: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensions
• Dimensions de l'emballage en mm (L x H x P): 

495 x 420 x 114 mm
• Avec support (mm): 452 x 366 x 165 mm
• Sans support (mm): 452 x 354 x 47 mm

Poids
• Avec emballage (kg): 5,1 kg
• Avec support (kg): 3,4 kg
• Sans support (kg): 3,1 kg

Accessoires
• Accessoires inclus: Support pour installation sur 

table, Guide de démarrage rapide, Manuel 
d'utilisation, Télécommande, Câble VGA, Câble 
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