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SAGEMCOM ETEND SA GAMME DE 
PROJECTEURS LED INTELLIGENTS AVEC DEUX 

NOUVEAUX SCREENEO 
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VENDUS SOUS LA MARQUE PHILIPS, CES DEUX NOUVEAUX 
SCREENEO SONT DESORMAIS DISPONIBLES DANS UN BLANC 
ELEGANT 
 
Le Philips Screeneo est un projecteur innovant qui transforme n’importe quel mur 
de la maison en un écran géant intelligent doté d’un excellent son. Placé à très 
courte distance d’un mur (de 10 à 44 cm), il projette tout type de contenu 
multimédia, web ou TV. Flexible, le Screeneo permet de projeter une image de 127 
à 254 cm de diagonale simplement en l’avançant ou en le reculant. Avec sa focale 
ultra-courte, associée à la toute dernière technologie LED et à un son exceptionnel, 
le Screeneo ouvre de multiples possibilités : comme par exemple de suivre le 
prochain championnat de football sur sa terrasse. Résultat assuré ! 

 
Le blanc, c’est plus élégant 
Le Screeneo se positionne comme un objet high-tech et portable, qui se distingue 
par son design et ses lignes sophistiquées. Récemment récompensé par un 
IF Product Design Award, le Screeneo s'intègre parfaitement dans tous les 
intérieurs, grâce à son concept original. Une fois éteint, le Screeneo devient discret, 
pas d'écran noir et disgracieux sur le mur. Sans aucun doute, cet argument, 
associé au coloris blanc piano des nouveaux modèles HDP 1550 et HDP 1550TV, 
saura satisfaire les consommatrices à la recherche d'une solution élégante pour la 
maison. 
 

Une utilisation pratique et modulable 
Le Philips Screeneo se prête à de multiples usages.  
 
Grâce à ses haut-parleurs et son caisson de basse intégrés, le Screeneo offre une 
réelle ambiance cinéma (Dolby Digital 2.1, 26 Watts), et ce sans que l’installation 
d’un système home-cinéma supplémentaire ne soit nécessaire.  
Ce système audio intégré offre également une nouvelle dimension au produit. En 
effet, il peut être utilisé comme une base son pour diffuser votre playlist, par 
connexion directe à votre compte Deezer, ou en branchant directement une clé 
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USB ou encore une carte SD comportant l’ensemble de vos morceaux préférés.  
 
Grâce à sa poignée, le Screeneo peut être utilisé dans n’importe quelle pièce de la 
maison. Il peut aussi être connecté à tout type d'appareils tels qu’un lecteur 
DVD/Blu-ray, un décodeur numérique, une console de jeux, un serveur multimédia, 
etc. 
 
Le Screeneo HDP 1550 TV permet également de regarder la télévision grâce à son 
décodeur TNT HD intégré. 
 
Simple à utiliser et facile à transporter, le projecteur Philips Screeneo offre une 
expérience unique, à la hauteur des exigences des utilisateurs d’aujourd’hui. 
 
A propos de Sagemcom 

Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés 
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des 
télécoms et de l’énergie (compteurs communicants et management de l’énergie), et du retail.   
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard d’euros, Sagemcom, dont le siège social se situe à 
Rueil-Malmaison, emploie 4 200 personnes sur les cinq continents ; leader européen sur la plupart de 
ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux 
communicants à forte valeur ajoutée.  
 
 
La marque Philips et l’emblème du bouclier Philips sont des marques déposées par Koninklijke Philips 
et sont utilisés par SAGEMCOM sous licence de Koninklijke Philips. Pour plus d’informations : 
www.philips.com 

 
 

 
 
 

 
Plus d’informations : 

facebook.com/screeneo 
youtube.com/screeneoTV 
www.screeneo.com 
twitter.com/screeneo 
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