
 

 

Philips
Album photo numérique

20,3 cm
Bordure à commande tactile

SPH9608
Partagez ce qui vous arrive en temps réel
*Du sens et de la simplicité
Synchronisez directement les photos de Facebook
Le cadre photo numérique Philips SPH9608 est idéal pour garder le lien avec la famille et les amis. Une 

fois la configuration très simple réalisée, vous pouvez synchroniser instantanément par une liaison sans 

fil les photos reçues par e-mail et les photos Facebook de vos amis, sans ordinateur et sans logiciel.

Actualisez votre album photo automatiquement !
• Synchronisez les photos de vos amis depuis Facebook, Flickr ou Picasa
• Recevez des photos par e-mail directement sur votre album photo
• Recevez des photos de votre caméscope numérique sans fil

Fonctionnement simple, intuitif et pratique
• Écran tactile pour une expérience visuelle d'exception
• Batterie intégrée pour un partage simple n'importe où
• 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



 

SPH9608/12
Windows Vista, Mac OS X • Nombre d'emballages: 2
•

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: 250 cd/m²
• Niveau de contraste (standard): 300:1

Connectivité
• USB: Port esclave USB 2.0

Supports de stockage
• Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), 

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

• Capacité mémoire intégrée: 2 Go (soit 
4 000 photos haute définition)

Praticité
• Lecteur de cartes: Intégré (1x)
• Format vidéo pris en charge: .AVI, .MOV, 

MotionJPEG, MPEG4 AVC/H.264
• Format photo pris en charge: Photo JPEG
• Boutons et commandes: Écran tactile
• Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, 

Accès aux miniatures
• Positionnement: Paysage, Orientation automatique 

des photos, Portrait
• Synchronisez des photos depuis: Facebook, Flickr, 

Picasa
• Affichage d'une horloge numérique: 15 styles
• Socle de recharge
• Approbations de conformité: CE, GOST, Suisse, 

C-Tick, PSB
• Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou 

Kensington
• Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, 

Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, 
Portugais, Russe, Chinois simplifié, Chinois 
traditionnel

• Compatibilité système: Windows XP, 

Accessoires
• Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, 

CD-ROM avec logiciels + manuels, Guide de mise 
en route

• Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/
Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, 
Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, 
Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois 
traditionnel, Turc, Ukraine

Dimensions
• Dimensions de l'appareil (support inclus) 

(l x H x P): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
• Poids: 0,34 kg
• Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
• Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Puissance
• Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Sortie CC en volts: 12 V
• Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par 

pile, Alimenté par secteur
• Sortie CC en ampères: 1,5 A
• Consommation électrique: (en marche) 4,48 W
• Autonomie sur pile: 1 h

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

25 x 21 x 9,5 cm
• Poids net: 0,8 kg
• Poids brut: 1,05 kg
• Tare: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 60889 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
• Poids net: 1,6 kg
• Poids brut: 2,3 kg
• Tare: 0,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 60889 4
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