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Un téléviseur commercial abordable
*Du sens et de la simplicité
TVHD ACL commercial Philips
Ce téléviseur commercial à écran ACL est doté du service Five Star et du mode Smart Hotel exclusifs 

à Philips. Facile à installer et comprenant des fonctions de programmation avancées que l'on ne 

retrouve pas sur les téléviseurs grand public, il est idéal pour les hôtels n'ayant pas de système de TV à 

la carte.

Conçu pour les hôtels
• Mode Smart Hotel
• Copie USB de tous les réglages pour une installation rapide
• Solution prépayée SmoovieTV®
• SmartStand

Meilleur coût total de possession
• Service Five Star et garantie de 2 ans avec échange
• Service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Homologué Energy Star

Durable et fiable
• Exempt de plomb, boîtier ignifuge conforme aux normes RoHS
• Matériaux et emballage éco-sensés

Vos clients seront ravis
• Connectivité complète grâce aux multiples entrées HDMI
 



 Mode Smart Hotel
Le mode Smart Hotel permet de verrouiller le 
menu d'options et de sélectionner les canaux 
et réglages audio et vidéo que les clients ne 
pourront pas modifier, ce qui est parfait pour 
les hôtels. Des préférences audio-vidéo 
peuvent être sélectionnées par les clients avec 
la télécommande mais ne remplacent jamais les 
réglages enregistrés. Le volume par défaut et le 
volume maximal peuvent être spécifiés pour 
empêcher un volume excessif durant l'écoute 
et lorsque l'appareil est allumé. Des canaux 
payants ou pour adultes peuvent être bloqués. 
Comprend un mode de mise sous tension 
forcée.

Copie USB
Cette fonction permet de copier facilement les 
réglages de programmation et les canaux d'un 
téléviseur sur un autre, et ce, en moins d'une 
minute. Elle assure l'uniformité des réglages 
entre les téléviseurs et réduit 
considérablement le temps et le coût 
d'installation.

Solution prépayée SmoovieTV®
Les téléviseurs commerciaux Philips offrent 
maintenant SmoovieTV®, une nouvelle façon 
d'offrir une programmation optimisée pour les 
hôtels qui ne pouvaient pas facturer ces 
services en raison de leur taille ou de leur 

budget. Simple à utiliser, SmoovieTV® n'exige 
aucun équipement coûteux ni décodeurs dans 
les chambres.

SmartStand
Le support pivotant permet d'ajuster 
l'orientation du téléviseur sur 180 degrés pur 
permettre aux clients de regarder la télé 
depuis n'importe où dans la chambre. Il peut 
être fixé à un meuble pour empêcher le vol du 
téléviseur.

Service Five Star
La fiabilité de ses téléviseurs permet à Philips 
de vous offrir une garantie de 2 ans avec 
échange. Si un téléviseur devient défectueux 
durant la première année, nous vous en 
enverrons un autre dans les 72 heures.

Service d'assistance 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7
Si votre hôtel est toujours ouvert, nous aussi. 
Notre service d'assistance est à votre 
disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
pour résoudre les problèmes liés à l'installation 
ou à l'utilisation du téléviseur.

Homologué Energy Star
Ce téléviseur Philips est conforme aux normes 
Energy Star, et sa consommation réduite vous 
permettra d'économiser à long terme.

Boîtier ignifuge conforme aux 
normes RoHS
Exempts de plomb et conformes aux 
normes RoHS, les téléviseurs Philips sont 
dotés d'un boîtier ignifuge sans composés 
bromés. Des tests indépendants effectués par 
des services d'incendie ont démontré que 
contrairement aux modèles d'autres marques, 
les téléviseurs Philips ne contribuent pas à 
propager un incendie.

Matériaux éco-sensés
Les téléviseurs Philips sont conçus et fabriqués 
conformément à notre philosophie EcoDesign, 
qui vise minimiser l'impact sur l'environnement 
en diminuant la consommation électrique et le 
poids, en supprimant les matières dangereuses 
et en utilisant des emballages plus efficaces et 
facilement recyclables.

Entrées HDMI multiples
Avec plusieurs entrées HDMI, deux entrées à 
composantes, une S-VHS, une CVBS et une 
entrée coaxiale, ce téléviseur peut être relié à 
toutes les sources possibles et imaginables.
32HFL3330D/27

Caractéristiques
Téléviseur ACL commercial
32 po ACL Haute définition



Date de publication  
2009-08-14

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 41139
UPC: 6 09585 15769 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
Image/Affichage
• Format d'image: 16/9
• Amélioration de l'image: Balayage progressif, 

Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en 
peigne 3D, Amélioration du contraste dynamique, 
Digital Crystal Clear

• Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet
• Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active 

TFT
• Résolution d'écran: 1 366 x 768p
• Luminosité: 500 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 200:1
• Diagonale verrerie: 32 pouce / 81 cm 
• Contraste dynamique: 26 000:1
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 °

Résolution maximale prise en charge
• Formats vidéo

Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
1 024 x 768  60 Hz
1 360 x 768  60 Hz
640 x 480  60 Hz
720 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz

Son
• Système audio: Dolby Digital (AC-3)
• Accentuation du son: Incredible Surround
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 5 W

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité
• Facilité d'installation: Mise en mémoire 

automatique, Réglage numérique PLL, Prêt-à-
brancher, Copie des réglages du téléviseur 
par USB, Verrouillage du clavier

• Facilité d'utilisation: Commande latérale, Limite 
automatique de volume (AVL), Liste des canaux

• Réglages du format d'écran: Réglage automatique 
du format, 4/3, Extension 16/9, 16/9, Extension 14/
9, Super zoom

• Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise 
en veille

• Télécommande: Téléviseurs
• Fonctions interactives pour hôtel: Télé payante 

SmoovieTV®
• Commodité: Puce anti-violence et contrôle 

parental

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, 

UHF, VHF
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)
• Câble: Câble numérique non brouillé – QAM

Connectivité
• AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
• AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
• AV 3: HDMI
• AV 4: HDMI
• Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, 

Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Video, USB, 
HDMI

• Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
• EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture 

d'une seule pression sur un bouton, Témoin 
d'alimentation, Info système (langue du menu), 
Mise en veille du système

• Autres connexions: Série express

Alimentation
• Consommation: 150 W
• Consommation en veille: < 0,3 W
• Température ambiante: 5 à 40 °C
• Alimentation: 90 - 110 V, 50/60 Hz

Dimensions
• Compatible avec fixations murales VESA: 

200 x 200 mm
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

38,5 x 24,8 x 9,3 pouce
• Poids du produit en livres: 30,8 (avec support), 

24,2 (sans support)
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

31,9 x 21,4 x 3,6 pouce
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

31,9 x 23,3 x 8,7 pouce
• Poids en livres (emballage compris): 36,1

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande, Guide de 

démarrage rapide, Livret de garantie, Support 
pivotant avec système antivol, Câble d'alimentation 
(1,8 m)

• Accessoires en option: Télécommande RC2573GR

Caractéristiques environnementales
• Design écologique
• Sécurité: Boîtier ignifugé
•
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* La garantie d'échange avancée 5 étoiles (Five Star Advanced 
Exchange Warranty) n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les autres 
pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.

http://www.philips.com

