
e téléviseur qui vous ressem
L
Un prod

Produit uniq

téléviseur LC

surprendre.

Desig
• Con
• Des
• Cad

Des p
• Écra
• HD 
• Écra
• Vidé
• La fo

Conn
• La T

Idéal 
• Inter
• Insta
ble
uit révolutionnaire

ue alliant les qualités pratiques d'un élégant miroir aux avantages d'un 

D haute résolution, le téléviseur Philips Modea ne finira pas de vous 

n compact et élégant parfaitement adapté à votre intérieur
cept Miravision unique : éteignez votre téléviseur, il se change en miroir
ign compact et ultraplat adapté à toutes les pièces
re personnalisable pour garantir une harmonie parfaite avec votre intérieur

hotos saisissantes de réalisme !
n HD LCD WXGA, résolution de 1366 x 768p
Ready pour une diffusion des signaux TVHD de très haute qualité
n scindé pour un affichage vidéo/PC double
o composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
nction PiP permet l'affichage simultané de deux sources.

exion évoluée à vos appareils audio/vidéo
echnologie DVI-D fournit la meilleure qualité d'image numérique

pour une installation personnalisée
face RS-232 pour la gestion à distance
llation en retrait possible
 

Philips Modea
Téléviseur miroir

42"
LCD HD Ready

42PM8822



 

Image/affichage
• Format d'image: 16/9
• Luminosité: 500 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 1 000:1
• Diagonale verrerie: 42 pouce / 107 cm 
• Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active 

TFT
• Résolution d'écran: 1 366 x 768
• Amélioration de l'image: Progressive Scan, Filtre 

en peigne 3D, incrustation d'images, Juxtaposition 
d'images

• Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degré
• Temps de réponse (standard): 10 ms

Résolution d'affichage prise en charge

Confort
• Installation aisée: Système de syntonisation auto 

(ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec 
précision, Nom de programme, Tri, Réglage 
numérique PLL

• Utilisation aisée: Auto Volume Leveller (AVL), 
Smart Picture Control, Smart Sound Control

• Type de télécommande: RC1124134/01
• Télétexte: Télétexte 1 page mémoire
• Télécommande: Multifonction
• Réglages du format d'écran: 4/3, Extension 16/9, 

Super zoom, 16/9
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Français, 

Allemand, Chinois simplifié, Espagnol, Italien
• Fixation VESA: 600 x 400 mm
• Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Tuner/Réception/Transmission
• Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, 

VHF
• système TV: PAL, SECAM
• Lecture vidéo: PAL, SECAM
• Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
• Afficheur du tuner: PLL
• Nombre de présélections: 100

Connectivité
• Péritel Ext 1: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, 

RVB
• PC: 1 entrée audio PC 3,5 mm, DVI-D avec 

HDCP, Entrée RS-232 D-Sub 9 broches, Entrée 
VGA D-Sub 15 broches, Sortie VGA D-Sub 
15 broches

• Sortie audio: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)
• entrée AV: 1 entrée vidéo composantes (YPbPr), 

1 prise audio (G/D) pour YPbPr, 1 entrée vidéo 
composite (CVBS), 1 prise audio (G/D), 1 prise S-
Vidéo

• Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS), 
1 prise audio (G/D)

• Connexions - améliorations: Connecteur pour 
enceinte externe

Alimentation
• Consommation: 140 (PC)/220 (TV) W
• Consommation en veille: 3 W <
• Température ambiante: 0 °C à 35 °C
• Secteur: 90 - 264 V CA, 50/60 Hz, intégré

Dimensions
• Couleur du coffret: Cadre décoratif argent
• Dimensions de l'appareil (l x H x P): 

1 127 x 717 x 161 mm
• Poids de l'appareil: 40 kg
• Dimensions du boîtier (l x H x P): 

1 260 x 825 x 390 mm
• Poids (emballage compris): 49 kg

Accessoires
• Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, 

Carte d'enregistrement, Télécommande, Manuel 
d'utilisation, Piles pour télécommande, Support de 
fixation murale, Câble DVI-D, Câble audio, Câble 
VGA, CD d'installation

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
• Système audio: Stéréo
•

• Formats informatiques
Résolution Fréquence de rafraîchissement
640 x 480  60, 75 Hz
720 x 400  70 Hz
800 x 600  60, 75 Hz
1 024 x 768  60, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
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 Hz
1 080i  60 Hz
Téléviseur miroir
42" LCD HD Ready
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