
 

 

Philips
Téléviseur ACL 
commercial

81 cm (32")
ACL Pro:Idiom™ avec 
décodeur MPEG-4

32HFL5763D
Faites l'expérience du téléviseur commercial
*Du sens et de la simplicité
Série 5000 D avec Adobe® Flash® Lite®
Plateforme commerciale ultime avec architecture Philips nouvelle génération (PNA) elle 
offre des capacités de mise à niveau matérielle et logicielle pouvant évoluer selon vos 
besoins.

Solutions durables
• SmartPower³, pour une qualité d'image optimale et une très faible consommation

Expérience client
• Personnalisez entièrement votre téléviseur Philips avec Flash®
• Trouvez vos programmes plus facilement grâce au guide électronique des programmes et à 

ThemeTV
• Choix du son et de l'image
• Avec SmartCP, vous donnez à vos clients une liberté de connexion, sans vous ruiner

Excellence opérationnelle
• Architecture Philips nouvelle génération (PNA)
• Personnalisation facile de l'interface, de l'arrière-plan et des logos
• Compatible avec la passerelle intelligente Philips
• SmartStand² pour offrir sécurité et élégance
• SmartInstall simplifie l'installation, le clonage et la configuration
• Garantie d'échange avancée de deux ans



 Adobe® Flash® Lite®
Les téléviseurs Philips dotés d'Adobe® Flash® 
Lite® proposent un large éventail d'options de 
personnalisation. Grâce aux applets Flash® 
Lite®, les utilisateurs profitent d'une interface 
sur mesure sur les téléviseurs Philips. En outre, 
ces téléviseurs sont capables de prendre en 
charge un large choix d'applications destinées à 
améliorer l'expérience client, incluant, entre 
autres, un guide électronique des programmes 
dynamique, les nouvelles, la météo, le sport, les 
finances et les attractions locales. Philips offre 
également une trousse de développement de 
logiciel. Cependant, des frais additionnels 
s'appliquent si vous désirez que Philips vous 
aide à personnaliser votre programmation 
Flash®.

Garantie d'échange avancée
Philips vous offre une garantie sans équivalent 
de bon fonctionnement des équipements de 
vos chambres. Nous sommes en effet 
tellement certains de la fiabilité de nos 
téléviseurs que nous nous engageons, pendant 
deux, à vous faire parvenir le jour même un 
modèle de remplacement dans l'improbable 
éventualité où l'un de vos appareils s'avérerait 
défaillant. (Notez que l'expédition le jour 
même est valable pour les appels reçus avant 
14 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi.)

Personnalisation facile
Jamais la promotion de votre marque n'aura 
été si simple qu'avec les téléviseurs Philips : 
utilisez les options de personnalisation pour 
mettre votre marque en évidence. Incrustez un 
logo au démarrage et agrémentez votre 
interface d'un logo afin que votre client voie 
bien votre marque. Choisissez parmi les 
habillages disponibles et intégrez à votre 
interface la palette de couleurs associée à 
votre marque. Vous pouvez même ajouter 
votre propre arrière-plan afin d'afficher encore 
plus clairement votre marque ou propriété.

Guide électronique des programmes et 
ThemeTV
Le guide électronique des programmes basé 
sur Flash et ThemeTV, disponibles sur les 
téléviseurs commerciaux Philips, permettent à 
vos clients de trouver très facilement un 

contenu en particulier. Nous proposons un 
guide électronique des programmes interactif 
capable de trouver les différentes chaînes et de 
proposer des renseignements sur les 
programmes en cours et à venir, ce qui permet 
d'évaluer rapidement l'intérêt d'un programme 
et de changer directement de chaîne. 
Cependant, comme la fonctionnalité de guide 
électronique des programmes nécessite un flux 
de données qui engendre des frais mensuels 
additionnels, Philips continue également 
d'offrir ThemeTV, une manière simple et 
gratuite de trouver un contenu à partir de 
divers thèmes.

Compatible avec la passerelle 
intelligente Philips
Ce modèle est compatible avec la passerelle 
intelligente Philips. La passerelle intelligente 
Philips est un dispositif de gestion qui permet la 
programmation et l'entretien à distance de vos 
téléviseurs afin que vous n'ayez plus jamais à 
entrer dans la pièce où ils se trouvent pour 
effectuer des changements! Grâce à la 
passerelle intelligente Philips, mettez à jour et 
adaptez les listes de chaînes, modifiez les 
paramètres du téléviseur et tenez à jour le 
logiciel du téléviseur. Économisez ainsi sur les 
frais liés aux visites de maintenance. La 
passerelle intelligente Philips vous permet 
également d'effectuer des mises à jour en 
temps réel pour les applets Adobe Flash Lite 
fonctionnant sur certains téléviseurs 
commerciaux Philips.

Architecture Philips nouvelle génération
L'architecture Philips nouvelle génération est 
une manière révolutionnaire de faire évoluer le 
divertissement. Un chemin menant aux mises à 
jour modulaires du matériel est disponible sur 
les téléviseurs Philips. De cette manière, il est 
possible de les mettre à niveau facilement pour 
disposer de plus de fonctionnalités à mesure 
que vos besoins évoluent. Achetez un 
téléviseur sans Flash® et mettez-le à jour plus 
tard avec l'applet Flash® Lite®. Sinon, ajoutez 
la communication bidirectionnelle b-LAN™ et 
bénéficiez d'options de personnalisation 
supplémentaires. Philips travaille également 
main dans la main avec d'autres fournisseurs de 
contenu afin de concevoir des modules 

additionnels destinés à offrir des avantages 
supplémentaires.

Entrées à autodétection SmartCP
Notre panneau de connectivité intégré à 
autodétection est doté de ports HDMI et VGA 
(avec entrée audio de 3,5 mm), ainsi que de 
ports USB, CVBS et audio stéréo. Les clients 
peuvent également connecter une clé USB à 
l'appareil pour faire jouer de la musique ou 
afficher des photos (fichiers .mp3 ou .jpg 
seulement).

SmartInstall
SmartInstall de Philips est un processus 
d'installation facile d'utilisation. SmartInstall est 
composé d'un programme pour ordinateur 
facile à utiliser qui vous permet de configurer 
toutes les fonctionnalités et de changer toutes 
les chaînes beaucoup plus rapidement qu'avec 
une télécommande. Un assistant d'installation 
est intégré au téléviseur afin que les personnes 
sans ordinateur puissent l'installer plus 
rapidement et efficacement. Et grâce à la 
passerelle intelligente Philips, les téléviseurs 
peuvent même cloner automatiquement tous 
les paramètres lorsqu'ils sont branchés.

SmartPower³ avec AutoSense
Avec SmartPower³, l'intensité du 
rétroéclairage varie en fonction de mesures 
d'image en temps réel et des conditions de 
luminosité de la pièce, de façon à ce que la 
qualité d'image soit optimale, tout en réduisant 
au maximum la consommation d'énergie.

SmartStand²
Le support unique pivotant à 180 degrés 
SmartStand² de Philips est une solution 
commerciale complète. Ce support peut être 
limité dans une ou l'autre direction, ou les 
deux, à 30, 60 ou 90 degrés. Il comprend une 
plaque de montage fixable au moyen de vis de 
sécurité ou d'un adhésif sans perçage. De plus, 
tout le matériel de sécurité servant au montage 
avec ou sans perçage est inclus avec certains 
modèles (communiquez avec votre 
représentant Philips pour connaître les 
modèles en question).
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Caractéristiques
Téléviseur ACL commercial
81 cm (32") ACL Pro:Idiom™ avec décodeur MPEG-4

MPEG 4 HD
decoder integrated



• Facilité d'installation: Réglage numérique PLL, Nom 
Image/Affichage
• Format image: 16:9
• Luminosité: 380 cd/m²
• Rapport de contraste (type): 1 100:1
• Diagonale d’ecran: 32 pouces / 81 cm 
• Résolution d'écran: 1 366 x 768p
• Amélioration de l'image: Résolution 1080p, 24/25/

30 Hz, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, 
Filtre en peigne 3D, Active Control, Réduction 
numérique bruit, Correction automatique des tons 
de chair, Accentuation des couleurs, Amélioration 
des couleurs transitoires, Contrast Plus, Lissage 
des lignes obliques, Désentrelacement adapté au 
mouvement, Balayage progressif

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

TFT
• Temps de réponse (type): 8 ms
• Angle de visionnement: 178° (H) / 178° (V)
• Diagonale d'écran visible: 80 cm
• Diagonale utile (po): 31,5 pouces

Résolution prise en charge
• Formats informatiques

Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1 024 x 768  60 Hz
1 366 x 768  60 Hz

• Formats vidéo
Résolution Fréquence de rafraîchissement
480i  60 Hz
480p  60 Hz
720p  60 Hz
1080i  60 Hz
1080p  24, 25, 30, 50, 60 Hz

Son
• Système audio: Stéréo, Dolby Digital (AC-3)
• Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
• Accentuation du son: Stabilisateur automatique de 

volume
• Égaliseur: 5 bandes

Haut-parleurs
• Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

de programme, Mode hôtel évolué, Copie des 
réglages du téléviseur par USB, Copie des réglages 
du téléviseur par radiofréquence, Verrouillage du 
clavier, Menu verrouillable, Verrouillage du menu 
d'installation

• Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume 
(AVL), Smart Picture, SmartSound

• Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec 
le boîtier de connectique

• Confort: Fonctions pour chambres hôtel, 
Minuterie de veille, Canal par défaut, Limitation du 
volume, Message de bienvenue

• Commodité: Sous-titrage numérique, Puce anti-
violence et contrôle parental

• Réglages du format d'écran: 4:3, 7 modes 16:9
• SmartFeatures: SmartAudioSelect, SmartClone, 

SmartCP, SmartInstall, SmartLogo, SmartPower, 
SmartRC, SmartSecure, SmartUpdate, 
SmartWindow, Catégories de ThemeTV

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur
• Bandes du syntoniseur: Hyperbande, UHF, VHF
• Système TV: ATSC, NTSC
• Lecture vidéo: NTSC
• Nombre de canaux: 250
• Terrestre: ATSC (8VSB)
• Entrée antenne: Type F (75 ohms)

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

Entrée CVBS, HDMI, Entrée PC VGA, Entrée 
audio PC avec prise de 3,5 mm, USB

• Autres connexions: Antenne type F, Série RS232, 
Sortie S/PDIF (coaxiale), Sortie audio analogique 
G/D, Ethernet

• Connectivité: Connecteur pour haut-parleur 
externe, Port SPI

Alimentation
• Alimentation: 120 V-60 Hz
• Consommation maximale: 110 W
• Consommation en veille: < 1 W
• Température ambiante: 0 à 40 °C
Dimensions
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

30,65 x 20,25 x 4,13 pouces
• Poids du produit en livres: 20,28
• Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 

30,65 x 21,96 x 7,46 pouces
• Poids du produit (avec support) (lb): 22,93 lb
• Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 

37,60 x 24,37 x 6,85 pouces
• Poids en livres (emballage compris): 27,34
• Compatible avec fixations murales VESA: 

200 x 200 mm

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande de chambre, 

Livret de garantie, Guide de démarrage rapide, 
Câble d'alimentation (3 m), Boulons de sécurité 
(support horizontal), Vis de sécurité (support 
horizontal), Support pivotant avec système antivol

• Accessoires en option: Télécommande 
RC2573GR, Attaches de montage/support

Applications multimédias
• Connexions multimédias: USB
• Formats de lecture: Photos JPEG, MP3, Fichiers 

diaporama (.alb), Flash (conteneur *.swf, flv)

Caractéristiques environnementales
• Sécurité: Boîtier ignifugé
• Design écologique
• Mode de veille à faible consommation
• SmartPower Ultra
•
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Spécifications
Téléviseur ACL commercial
81 cm (32") ACL Pro:Idiom™ avec décodeur MPEG-4

* La garantie d'échange avancée n'est valide qu'aux États-Unis. Dans les 
autres pays, les ventes sont couvertes par les garanties locales.

* Dolby Digital est une marque déposée de Dolby Labs
* LodgeNet et b-LAN sont des marques de commerce de LodgeNet 

Interactive Corporation.
* Pro:Idiom est une marque déposée de Zenith Corporation.
* Adobe® Flash® Lite® est une marque d'Adobe Systems 

Incorporated

http://www.philips.com

