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Philips Screeneo, le projecteur home 
cinéma multi-usages pour toute la maison 

 
 
Courbes design, ultra connecté et mobile, le projec teur home cinéma Philips 
Screeneo permet de transformer facilement et rapide ment n’importe quel mur 
en écran de cinéma ou de télévision « king size ». 
 
Une soirée de match et l’écran de la télévision vous semble bien petit ? Les enfants 
ont envie de profiter d’un après-midi pour regarder un dessin animé ensemble ? 
Une belle soirée d’été et vous avez envie de transformer le mur extérieur de la 
maison de vacances en écran géant ? Vous êtes lassés des grands écrans noirs 
disgracieux au mur ou encore des câbles qui courent au milieu du salon ? Le 
Screeneo, commercialisé par Sagemcom sous la marque Philips, est LA solution. 
 

 
Des images jusqu’à 2,50 mètres de diagonale ! 
 
Ce projecteur révolutionnaire permet de transformer n’importe quel mur en écran 
de projection que ce soit pour du contenu multimédia, du web ou encore les 
chaînes de télévision. Pas besoin d’avoir beaucoup de recul, même placé à 10 cm 
de la surface de projection, le Screeneo permet d’avoir une taille d’image de 127 
cm de diagonale, soit l’équivalent d’un écran 50’’. Et installé à 44 cm de distance du 
mur, la taille de l’image atteint 254 cm, soit un écran de 100’’  ! 
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L’ambiance home cinéma mobile 
 
Avec sa poignée arrière en cuir, le Philips Screeneo se transporte facilement d’une 
pièce à l’autre, selon les envies et les besoins de chacun. Grâce à sa focale ultra 
courte, associée à la dernière technologie LED, la qualité d’image du projecteur est 
spectaculaire, et le rendu des couleurs naturel. De plus, l’utilisation de cette 
technologie LED, (une première sur un projecteur de ce type), garantit une durée 
de vie de 30 000 heures, évitant ainsi d’avoir à investir dans des lampes à changer. 
Quant au son, le Screeneo intègre son propre système audio (Dolby Digital 2.1) 
composé de hauts parleurs ainsi qu’un caisson de basse pour offrir une véritable 
ambiance home cinéma, sans avoir besoin d’y connecter d’autres appareils.  
Pour vous garantir une soirée inoubliable entre amis, Screeneo peut également 
devenir une station de musique en diffusant, en Bluetooth, directement depuis votre 
smartphone ou tablette votre playlist favorite. 
 
 
 

Ultra connecté et multi-usages 
 
Grâce à son tuner TNT intégré toute la famille 
peut regarder ses chaînes TV préférées sur grand 
écran. Screeneo dispose également d’une 
connectique complète, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, 
USB, HDMI et lecteur de cartes SD, lui 
permettant de se connecter à n’importe quel type 
d’appareil : lecteurs DVD et Blu-ray, décodeur, 
console de jeux, clé USB… De quoi faire plaisir à 
tout le monde à la maison. 

Enfin, Screeneo intègre la fonction Miracast, une technologie qui permet de projeter 
le contenu de sa tablette ou de son smartphone sans connexion filaire. Fini les 
petits écrans pour visionner ses photos ou vidéos réalisées lors des dernières 
vacances. 
 
Philips Screeneo s’intègre donc parfaitement à tous les intérieurs.  Fini le meuble 
télé imposant, l’écran noir, la multiplicité de câbles au milieu du salon, le Screeneo 
fait place nette. 
Disponible en 2 coloris (en fonction des spécificités) : noir et blanc. La gamme 
Philips Screeneo a été récompensée par un iF Product Design Award. 
 
 
 
Plus d’informations sur :  www.screeneo.com    www.youtube.com/screeneoTV    
www.facebook.com/screeneo     
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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 4200 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 utilisées par Sagemcom sous licence de Koninklijke Philips. Pour plus d’informations : 
www.philips.com 
 
 
 

 
250 route de l’Empereur 
92500 Rueil-Malmaison 
FRANCE 
www.sagemcom.com  
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