	
  
	
  
Communiqué	
  de	
  presse	
  
	
  
	
  
LE TÉLÉVISEUR PHILIPS 55PUS7600 DÉCROCHE LE PRIX
« EUROPEAN BEST BUY TV 2015-‐2016 » DÉCERNÉ PAR L’EISA
Amsterdam, le 31 août 2015 – Le téléviseur Philips 55PUS7600 a été récompensé, samedi 15 août,
par la prestigieuse distinction « European Best Buy TV 2015-2016 » (meilleur rapport qualité-prix
pour un téléviseur) par l’EISA qui est la principale association européenne des professionnels de
l’électronique grand public.
Le téléviseur Philips 55PUS7600 sacré « European Best Buy TV 2015-2016 »
Le téléviseur Philips 55PUS7600 Ambilight 3 côtés
est équipé d’un processeur quad core, de la
technologie Perfect Natural Motion (optimisation
d’image), de la 4K UHD qui propose des images
d’une fluidité et d’une précision remarquables, du
Micro Dimming Pro pour offrir un excellent
contraste ; la technologie d’upscaling Ultra
Resolution permet de restituer des images
extrêmement nettes, quelle que soit la source.
Comme la quasi-totalité des téléviseurs Smart TV
Philips de la gamme 2015, ce modèle est équipé
d’Android TV™ et propose une expérience
connectée enrichie de vidéo à la demande, de
catch up TV et donne l’accès à plusieurs centaines d’applications pour personnaliser son téléviseur.
Le téléviseur Philips 55PUS7600 bénéficie, en outre, d’un design ultra-fin et d’un élégant support fin
chromé qui s’adapte à tous les intérieurs.
Le jury de l’EISA a déclaré : « Associer une excellente qualité d’image, une qualité de son agréable et un
système d’exploitation Smart TV innovant dans un produit séduisant est une véritable prouesse,
particulièrement à un prix aussi serré. Pourtant, c’est exactement le défi qu’a su relever Philips avec le
55PUS7600, un téléviseur parfaitement conçu et polyvalent ».
« Le prix attribué par l’EISA à notre téléviseur Philips 55PUS7600 récompense les efforts que nous
avons engagés afin de produire un téléviseur affichant des images d’une très grande fluidité en
résolution Ultra HD. Équipé d’Android TV™ pour une expérience de télévision connectée et riche
offrant de nombreuses fonctionnalités et une multitude de contenus, ce téléviseur répond
parfaitement aux attentes des consommateurs, cinéphiles, gamers ou fans de sports » déclare Danny
Tack, Directeur Stratégie et planification des produits pour TP Vision.
À propos de TP Vision
TP Vision est une société totalement dédiée à l’univers de l’image et du divertissement numérique. La société TP Vision est
engagée dans le développement, la fabrication et le marketing des téléviseurs de la marque Philips en Europe, en Russie, au
Moyen-Orient, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay et certains pays d’Asie-Pacifique. Notre activité bénéficie
de l’expertise de deux partenaires : le design, l’innovation et l’excellence opérationnelle des téléviseurs Philips, la flexibilité
et la réactivité du groupe TPV Technology. La combinaison de ces forces nous permet d’introduire sur le marché des
téléviseurs de haute-qualité : intelligents, intuitifs et particulièrement élégants. Nous croyons à la création de produits
offrant au consommateur une expérience de télévision plus riche. Avec ses téléviseurs Philips, TP Vision est un leader
mondial dans l’industrie hôtelière. La société TP Vision possède la licence exclusive de la marque Philips TV pour les pays
listés ci-dessus. La division Téléviseurs est détenue à 100 % par TPV, leader mondial de la production d’écrans et de
téléviseurs LCD, qui assure la vente et la commercialisation de téléviseurs sous la marque Philips en Chine. Le groupe TPV
a su dynamiser sa croissance au fil des années en réalisant des économies d’échelle et en mobilisant toutes ses compétences
en matière de R&D, de production, d’efficacité logistique et de qualité. TP Vision emploie environ
2 000 personnes au sein de différents sites dans le monde.
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Spécifications techniques
55PUS7600
Résolution de
l’écran

LCD 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels

Luminosité de
l’écran

400 nit (valeur classique)

Amélioration de
l’image

Pixel Precise Ultra HD, 1400 Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ultra
Resolution, Perfect Natural Motion

Son

30W
DTS Studio Sound

Système
d’exploitation
Android

Android L

Puissance de
traitement

Quad Core

Mémoire

16 Go (extensible)

Applications Google
préinstallées

Google Play Movies*, Google Play Music*, Recherche Google, Recherche par
reconnaissance vocale, YouTube

Smart TV*

HbbTV, Télévision de rattrapage, Netflix, Spotify Connect, Applications en
ligne, Sites de location de vidéos

Fonctionnalités
interactives
intelligentes*

Télécommande avec clavier, pavé tactile et reconnaissance vocale

Ambilight

3 côtés

Connectivité

4 HDMI (dont 1 avec HDCP 2.2), 3 USB

Protocoles de
réception

Double tuner 2 x DVB-T/C/S/S2

Dimensions de
l’appareil (avec
support)

1228 mm x 762 mm x 215 mm

Profondeur de
l’appareil

17 mm

Classe énergétique

A+

	
  
	
  

*Les applications Androïd et Smart TV disponibles varient selon les pays. Pour plus d’information connectezvous au Google Play Store pour les applications Androïd et sur www.philips.com/TV pour les applications
Smart TV.
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:	
  http://www.tpvision.com/image-library/
Product detail page
: http://www.philips.fr/c-p/55PUS7600_12/7600-seriesteleviseur-ultra-plat-uhd-4k-avec-androidtm-avec-ambilight-3-cotes-et-pixel-precise-ultrahd
Series clip 7600 series
: https://youtu.be/7SbeSC01AbI
Feature clip Ambilight
: https://youtu.be/pC8Cs4gI4Uw
Feature clip Android TV
: https://youtu.be/ucgs7CNJRHw
Feature clip Gaming
: https://youtu.be/Gz4_KBsWJQY
Feature clip Picture Quality
: https://youtu.be/4Q7a5jjndfI
Page Facebook Philips TV France : https://www.facebook.com/PhilipsTVFrance
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Contact presse :
Yannick Augrandenis
Tél. : 01 58 47 93 67
E-mail : servicedepresse.philipstv@havasww.com
###
Le contenu du communiqué de presse est exact au moment de sa publication, mais est sujet à modification sans
préavis. Toutes les marques commerciales citées dans le présent communiqué de presse sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.

	
  

