
 

 

Philips
Cadre photo PhotoFrame

26,4 cm (10,4")
Multimédia 4:3 Noir

SPF3010C
Fabriquez-vous de nouveaux souvenirs chaque jour
*Du sens et de la simplicité
Prêt à l'emploi. Le cadeau parfait.
Créez l'ambiance de la pièce grâce à notre tout nouveau cadre photo numérique PhotoFrame multi-

usage, vendu avec trois vidéos préchargées : Jellies (méduses), Forest Waterfall (chutes d'eau) et Warm 

Hearth (feu de cheminée). Ce cadre peut contenir jusqu'à 3 400 photos, selon leur taille.

Ce cadre noir élégant se fond dans tous les décors
• Format 4:3 pour des photos sans distorsion
• Affichage numérique de l'heure et de la date
• Amusez-vous à produire des collages : visualisez plusieurs photos d'un seul coup d'œil

Color Machine
• Des photos aux couleurs superbes
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Image/Affichage
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Rapport de contraste (type): 500:1
• Luminosité: 300 cd/m²
• Format image: 4:3
• Taille d'écran: 10,4 pouces
• Type d'écran: Numérique

Support de stockage
• USB: Clé Flash USB

Commodité
• État des supports connectés: Mémoire restante
• État du système: Mémoire restante
• Arrière-plan de l'écran: Blanc
• Réglage du diaporama: Aléatoire
• Effets photographiques: Couleur rayonnante
• Mode de lecture: Navigation plein écran

• Retouche de photos: Copier
• Positionnement: Paysage
• Format photo pris en charge: Photo JPEG
• Mémoire interne intégrée: 512 Mo

Accessoires
• Accessoires inclus: Télécommande

Dimensions
• Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 

324 x 264 x 205 mm
• Poids: 1,34 kg
• Température de stockage: -20 à 70 °C
• Températures de fonctionnement: 0 à 40 °C

Alimentation
• Alimentation prise en charge: Alimentation c. a.
• Consommation: 8,9 W
•

Spécifications
Cadre photo PhotoFrame
26,4 cm (10,4") Multimédia 4:3 Noir
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