Philips Screeneo S6
Projecteur domestique

Résolution 4K
Jusqu'à 180"
LED DLP

SCN650

Projetez grand. Très grand.
avec technologie de focale courte intelligente 4K
Avec ses incroyables 8,3 millions de pixels (4K), le Screeneo S6 est une solution de Home Cinéma
offrant un degré irréprochable de précision et de détails. Ses 2 000 color lumens à la fidélité
parfaite et son contraste extraordinaire en HDR donnent vie aux films et émissions de télévision.
Une image incroyable
• 4K Ultra HD
• Projection d'images jusqu'à 180"
• HDR pour des couleurs et un contraste supérieurs
• Une image parfaite avec des réglages personnalisés
Jouez, connectez-vous, revoyez vos contenus
• Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
• Entièrement connecté pour des possibilités infinies
• Mode miroir Wi-Fi pour un partage connecté
Intelligent
• Système d'exploitation intelligent Android pour applications et plus encore !
• AirMote pour une commande agréable
Un son personnalisé
• Enceintes stéréo de haute qualité
• Système audio Bluetooth®

SCN650/INT

Projecteur domestique

Résolution 4K Jusqu'à 180", LED DLP

Points forts
4K Ultra HD

Lecteur multimédia intégré

Une image parfaite

L'Ultra HD 4K offre plus de 8 millions de
pixels, soit quatre fois la résolution du Full HD
classique. Profitez de détails nets et de
couleurs éclatantes et réalistes lorsque vous
regardez des évènements sportifs, des jeux ou
des contenus en streaming.

Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à
portée de main : parcourez et regardez toutes
vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez
vos dernières photos de vacances.

Obtenez une image parfaite, automatiquement
et dès le déballage de l'appareil, grâce aux
fonctions de correction trapézoïdale et de
mise au point automatique. Parce que le
projecteur n'est pas toujours placé face au
mur, nous avons ajouté une fonction de
correction des 4 angles afin de permettre un
réglage précis de l'image, pour un rendu
optimal, même si l'appareil est tourné de
45 degrés vers la droite ou la gauche.

Entièrement connecté

AirMote

Système d'exploitation intelligent
Android pour applications

Parcourez facilement les menus grâce à la
commande intuitive AirMote. Il vous suffit de
pointer ou de réaliser d'autres gestes pour
sélectionner ce que vous voulez regarder.

Les modèles de la collection Screeneo S sont
équipés de toute la connectique dont vous
avez besoin : Wi-Fi, Bluetooth®, USB, HDMI,
SPDIF. Connectez vos consoles de jeux, votre
lecteur Blu-ray, vos décodeurs ou boîtiers, afin
de profiter de toutes sortes de contenus.

Système audio Bluetooth®

HDR pour un contraste supérieur

Profitez d'un choix infini de divertissements
grâce au système d'exploitation Android.
Toutes vos applications préférées sont préinstallées. Accédez à YouTube, Netflix et bien
plus encore !
Enceintes stéréo de haute qualité

Faites diffuser votre musique directement par
le projecteur. Utilisez votre Screeneo comme
un système audio en connectant votre
smartphone ou tout autre appareil Bluetooth®
pour profiter d'un son puissant.

La nouvelle norme vidéo HDR (High Dynamic
Range) révolutionne le divertissement
domestique grâce à des avancées portant sur le
contraste et les couleurs. HDR10 permet une
expérience sensorielle qui capture la richesse
et la vivacité d'origine, tout en reflétant
l'intention du créateur des contenus.

Les barres de son et Home Cinéma sont
inutiles ! La collection Screeneo S délivre un
son puissant, clair et énergique, avec des basses
profondes.
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Technologie d'affichage: DLP
Source: LED
Durée de vie des LED: jusqu'à 30 000 h
Luminosité: jusqu'à 2 000 color lumens
Résolution: 3 840 x 2 160 pixels
Taille de l'image projetée: Jusqu'à 180" (450 cm)
Distance de projection: 48-285 cm / 19-112''
Format d'image: 4/3 et 16/9
Rapport distance de projection/largeur de l'image:
1,2:1
Niveau de contraste: 150 000:1
Mise au point: automatique
Correction du trapèze: automatique
Correction des 4 angles
Modes de projection: avant, arrière, plafond
Mémoire interne: 16 Go
Lecteur multimédia intégré
Système d'exploitation: Android

Son

• Enceinte stéréo: 2 x 7 W
• Connexion enceinte Bluetooth®

Date de publication
2019-07-03
Version: 1.0.2
12 NC: 8670 001 60733
EAN: 76 40186 96024 3

Connexion

• Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Mode miroir
sans fil
• Bluetooth®: Bluetooth® 4.0, Fonction système
audio, Connexion enceinte externe
• Connectivité: 2 USB, 2 HDMI, RJ45, S/PDIF

Source d'alimentation

• Consommation électrique: fonctionnement :
150 W, veille < 0,5 W
• Alimentation électrique: CA 100-240 V, CC 19,5 V
/ 7,8 A

Informations logistiques

• Dimensions (l x P x H): 228 x 231 x 140 mm /
9 x 9,1 x 5,5 pouces
• Poids: 2,5 kg / 5,5 lb
• Contenu de l'emballage standard: Projecteur,
Télécommande, 2 piles AAA, Cordon
d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Carte
de garantie
•
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