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La technoLogie 
n’est jamais aussi belle 
que lorsqu’elle
ne se voit pas.
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Loin d’imposer leur présence, les produits Design Line se fondent dans votre décor 
pour une parfaite harmonie avec votre intérieur. 

 Design Line , 
une nouve l le  l i gne de té lév i seur s 

et  home c inéma , à  l a  fo i s 
b i joux de techno log ie  et  ob jets  des ign .  



La force de leur design réside dans la 

combinaison de matériaux authentiques, 

tels que le verre et le métal, associés à 

une élégante finition laquée blanche et  

à la technologie exclusive de rétro-éclairage 

Philips : Ambilight. 

Recréant une impression d’immersion totale, 

Ambilight projette un faisceau lumineux 

qui prolonge toute la beauté et l’émotion  

de l’image, dans sa plus haute définition.

 

Votre téléviseur semble flotter au-dessus 

de la table, ne faisant qu’un avec son  

environnement tout en créant un espace 

esthétique, une nouvelle dimension iconique 

dans votre salon. 

Il s’inspire des tendances de décoration les plus 

contemporaines : boutons de commandes  

transparents suspendus, technologie sans fil, 

forme géométrique simple, cadre ultra plat…  

pour une intégration tout en subtilité avec 

votre environnement de vie.

les téléviseur s 
sont ainsi l’expression la plus aboutie  
d’une fusion entre design et technologie. 

Philips a mené des études approfondies sur 

l’évolution des intérieurs, des modes de vie, 

des attentes en matière de technologies. 

Ces recherches ont permis une compréhen-

sion plus profonde des tendances, mais aussi 

des valeurs émergentes de notre société 

de consommation. 

Philips a choisi de s’appuyer sur ces données  

fondamentales et de les intégrer à son exper-

tise technologique et cinéma.

Design fonct ionnel et performance Design Line

esthétique

Design & technoLogie



DesignLine Edge

Légèrement incliné à six degrés 

pour un confort visuel idéal, Design Line Edge 

est conçu pour un meuble bas. Il est ainsi  

capable d’offrir une qualité optimale d’image, 

quel que soit l’angle de vision. 

Ses lignes esthétiques lui confèrent l’aspect 

d’un cadre blanc ultra-moderne 

au style épuré et naturel. Son écran 

de verre reflète élégamment les éléments  

environnants, pour une impression de fluidité 

et de légèreté accrue.

Parfaite rencontre entre le design 

et la technologie, Design Line Edge 

fonctionne en Wifi et possède une fonction 

SmartTV permettant de synchroniser films et 

photos directement depuis un smartphone,  

un ordinateur portable ou encore Internet, 

pour un visionnage grand angle de tous vos 

contenus multimédia. 

Et grâce à la technologie LED et Easy 3D, 

ce téléviseur procure une qualité d’image 

incroyablement réaliste, aussi bien en 2D  

qu’en 3D.

Plus petit, le téléviseur Design Line Tilt 

s’adapte parfaitement à la chambre ou à 

la cuisine. Entouré d’un élégant cadre 

noir, son écran est incliné de dix  

degrés afin d’apprécier sa qualité d’image 

exceptionnelle, que l’on soit en position  

assise ou debout. Façonné en verre, l’écran 

ajoute à la pureté de ses lignes une facilité 

d’entretien appréciable, ainsi qu’une tech-

nologie LED 50 Hz pour une résolution 

parfaite. Le guidage des câbles, pensé en 

système intelligent, garde les fils hors de  

la vue quelle que soit la place du téléviseur.

DesignLine Tilt

une gamme de téléviseur qui s’intégre parfaitement à tous les intérieurs.



Ce Home Cinéma 2.1 concentre tout le  

savoir-faire de Philips en la matière. 

Bijou de technologie, de design et d’équi-

pement, il permet de redécouvrir films et  

musiques préférés grâce à la technologie 

Crytal Clear Sound : ses tweeters en 

titane procurent un son sans distorsion d’une 

clarté exceptionnelle.

Cet élégant Home Cinéma aux finitions en 

verre et aluminium brossé, doté d’une  

puissance de 500W et d’un lecteur Blu-ray 

3D, sait sublimer les intérieurs et donner une 

nouvelle dimension aux soirées cinéma.  

Il donne également accès au meilleur  

d’Internet et de la Vidéo à la demande avec 

Net TV, service accessible sans fil grâce au  

WiFi intégré. 

Enfin, pour une utilisation totalement intuitive, 

le Home Cinema Design Line se commande 

à distance depuis un Smartphone et dispose 

d’une station d’accueil intégrée iPhone/IPod. 

HTS9241, ou tout ce qu’on peut demander  

de mieux à un Home Cinéma 2.1.

Les téléviseurs et le système Home Cinéma  

de la gamme Design Line seront  

disponibles en France dès août 2011.

Prix publics conseillés :

Design Line Edge 32’’/81cm

(réf. 32PDL7906) : 1000 € TTC

Design Line Edge 42’’/107cm 

(réf. 42PDL7906) : 1200 € TTC

Design Tilt 22’’/56cm 

(réf. 22PDL4906) : 370 € TTC. 

Disponible en septembre

Existe en blanc 22PDL4916

Design Tilt 26’’/66cm 

(réf. 26PDL4906) : 470 € TTC. 

Disponible en septembre

Existe en blanc 26PDL4916

Design Line Home cinema 

(réf. HTS9241) : 799 € TTC

Home Cinéma DesignLine

l’a l l i ance  éblou i s sante 
du des i gn  e t  d ’un  son d ’une pureté 

exceptionneLLe



Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : 

PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la 

santé et au bien-être visant à améliorer la vie 

des personnes grâce à des produits et services 

innovants. Leader mondial dans les domaines 

de la santé, de l’éclairage et du style de vie, 

Philips intègre technologie et design à ses  

solutions centrées autour de l’utilisateur,  

fondées sur les attentes des consommateurs 

et sa promesse « sens et simplicité ». 

Basé aux Pays-Bas, Philips emploie 120 000 

salariés et commercialise ses produits et  

services dans plus de 100 pays dans le monde. 

Avec un chiffre d’affaires de 22,3 milliards 

d’euros en 2010, l’entreprise occupe des 

positions de leader sur les marchés des soins 

du cœur, des soins de précision et de santé 

à domicile, des systèmes d’éclairage à écono-

mie d’énergie Grand Public et Professionnels 

et des solutions pour le bien-être et le confort 

des individus, plus précisément en écrans 

plats, rasoirs et tondeuses pour homme,  

produits de divertissement nomades et  

produits d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur : 

www.philips.fr/presse

www.philips.com/newscenter
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Pour plus d’information, rendez-vous à l’adresse suivante :

http://www.philips.fr/c/designline-tv/286442/cat


