
 

 

Philips
Cadre Photo numérique

20,3 cm

SPF4608
Laissez-vous séduire !

Avec le cadre photo numérique Philips SPF4608, personnalisez vos photos en ajoutant 
des messages surprise et des horloges animées ou en créant des montages, pour des 
effets drôles ou romantiques. Offrez un cadeau encore plus spécial et mémorable.

Offrez un cadeau plein de surprises
• Personnalisez-le avec vos propres photos et messages
• Des cartes de vœux qui vous inspirent
• Avec le minuteur intégré, programmez des messages surprise

Laissez-le allumé tous les jours
• Commande par simple pression sur un bouton : un contrôle total
• Ne manquez aucun message surprise
• 10 styles prédéfinis de montages photo pour un affichage à votre goût
• 15 horloges animées amusantes, pour être à l'heure à votre façon

Conception écologique
• Matériaux d'emballage réduits au minimum pour préserver l'environnement
• Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies 

d'énergie



 

SPF4608/12
• Dimensions de l'appareil (support inclus) • USB: Port esclave USB 2.0
•

Image/affichage
• Angle de visualisation: - C/R > 10, 130º (H)/110º 

(V)
• Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 h
• Format d'image: 4/3
• Résolution d'écran: 800 x 600
• Luminosité: 200 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 500:1

Supports de stockage
• Mémoire intégrée (RAM): 2 Go (pour 

4 000 photos HD)
• Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), 

Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Memory 
Stick, Memory Stick Pro

Pratique
• Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 

10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels
• Lecteur de cartes: Intégré (1x)
• Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation 

automatique des photos
• Boutons et commandes: Interrupteur marche/

arrêt, 3 boutons, Touche de navigation 4 voies + 1 
validation

• Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, 
Accès aux miniatures

• Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

Mode d'emploi

Dimensions

(l x H x P): 222,6 x 184,35 x 113 millimètre
• Poids: 0,58 kg
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Alimentation
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consommation électrique: (en marche - moyenne) 

4 W
• Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par 

secteur
• Sortie CC en ampères: 1 A
• Sortie CC en volts: 9 volt

Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 60869 9
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

24,5 x 20,5 x 8,5 cm
• Poids brut: 0,769 kg
• Poids net: 0,543 kg
• Poids à vide: 0,226 kg
• Type d'installation en rayon: Disposition

Carton externe
• GTIN: 1 87 12581 60869 6
• Nombre d'emballages: 2
• Poids brut: 1,738 kg
• Carton externe (l x l x H): 25,5 x 17,5 x 22 cm
• Poids net: 1,086 kg
• Poids à vide: 0,652 kg
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