
Téléviseur intelligent 

Android ULED™ 4K

Modèle 65H8809

L’ ENSEMBLE TOTAL

Les modèles Hisense de la série H8 sont les téléviseurs les plus avancés pour leur catégorie de prix en vous 

offrant une image avec des couleurs riches, plus de détails, une meilleure luminosité et des mouvements 

fluides. Pour la première fois, la série H8 offre la technologie ULED, propriété intellectuelle de Hisense, et les 

puces Hi-View qui augmentent drastiquement la qualité de l’image de cette série de téléviseurs. Cette 

combinaison travaille intuitivement et continuellement afin de créer le contrôle du rétro-éclairage, la qualité de 

l’image et l’ajustement des algorithmes de réglage pour augmenter la couleur, le contraste, la luminosité et le 

mouvement. Asseyez-vous et profitez de l'expérience de visionnement idéale- peu importe ce qui est à l'écran.

Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés sans préavis dans le but d’améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception, etc. ©2019 Hisense Canada 
Co, ltd. Tous droits réservés

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Plus on a  de contrôle et mieux on se porte. 
Voyez quel les  zones de l ’écran sont plus c la i res 
et lesquel les  sont plus sombres avec un nombre 
encore plus grand de zones à  var iat ion locale 
de luminosi té. Que pourrai t- i l  y  avoir  de mieux 
qu’un téléviseur  qui  offre un mei l leur  contraste 
et une mei l leure f idél i té des couleurs ? Ce n’est 
là  que l ’une des nombreuses br i l lantes idées 
que nous avons eues lors  de la  création du H8.

TV À VOTRE FAÇON
Grâce à  Android TV, vous profi terez du 
mei l leur  d’Android sur  le plus grand des 
écrans de votre maison. Di ffusez plus 
de 500 000 émissions et f i lms en continu 
et accédez à  de célèbres appl ications 
tel les  que Netf l i x,  YouTube et bien 
d’autres encore. Regardez vos 
événements sporti fs  en di rect et  les  
informations sur  des chaînes populai res. 
Ou regardez les  v idéos les  plus 
captivantes de YouTube ou de plus 
de 1000 appl ications prenant en charge 
Chromecast avec vos amis ou vos 
proches. 

LE RÉALITÉ AU NATURELLE
C’est simple: plus vous avez de couleurs et 
plus elles sont précises, plus votre image 
devient réaliste. La Série H8 est dotée d’une 
gamme de couleurs étendu qui augmente la 
palette totale de couleurs à l’écran. Cela 
signifie que vous pouvez faire l'expérience 
du spectre complet des couleurs avec plus 
d'intensité

ULTRA INCROYABLE
Faites de votre expér ience télévisuel le déjà  
géniale une expér ience incroyable. La  
qual i té d’image du Q8 repose sur  nos 
technolog ies exclusives ULED, notamment la  
puce Hi -View qui  prend en charge les  
a lgor i thmes d’amél ioration de la  qual i té de 
l ’ image pour  amél iorer  les  couleurs,  le 
contraste, la  luminosi té et les  mouvements. 
El les  ont toutes été cal ibrées pour  
fonctionner  en parfai te harmonie af in 
d’amél iorer  les  performances de chaque 
pixel  et  de créer  une image qui  transforme 
vos divert i ssements préférés en une réal i té 
Ul tra-nouvel le.
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DIMENSIONS/POIDS CONNECTIVITÉ
Dimensions (sans support) 56.9”W x 32.8”H x 3.0”D WiFi 802.11 ac bi-bande (2.4/5 GHz)

Dimensions (avec support) 56.9”W x 35.6”H x 11.0”D Ethernet Oui

Poids téléviseur | avec support 43.0 lbs | 44.1 lbs Bluetooth® Oui

Dimensions embellage 64.1”W x 39.6”H x 8.7”D PORTS
Poids à l'expédition 67.2 lbs HDMI (ARC/CEC) 4 entrées  HDMI x 2.0b

AFFICHAGE Ethernet (LAN) 1

Taille réelle écran (diagonale) 64.5” USB 1 x USB 2.0

Classe d'écran 65” Antenne RF 1

Type d'écran Appartement Sortie son numérique Optique x1

TYPE DE TÉLÉVISEUR Sortie audio / casque 1

Téléviseur intelligent Oui AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Applications intégrées Oui Réduction des bruits Oui

Navigateur Web Oui voix à distance Oui

Fonctionne avec Amazon Alexa Oui Contrôle parentalits Oui

Fonctionne avec Google Assistant Oui Sous-titrage Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE Veille programmée Oui

Résolution d'écran 3840 x 2160 MONTAGE MURAL
Luminosité locale Oui VESA 300 x 200mm

Convertisseur ascendant 4K Oui ACCESSORIES
Cote Motion Rate | Temps de réponse 240 | 8ms Télécommande Oui

Ratio d'aspect 16:9 Pile 2

Compatibilité HDR HDR10 | Dolby Vision Guide de démarrage rapide,
manuel d'utilisation

Guide de démarrage rapide
(manuel d'utilisation disponible 
en ligne)

Type rétroéclairage | les zones Gradation locale | 60 Zones Câble d'alimentation Oui

L’AUDIO GARANTIE/UPC
Puissance de sortie audio (watts) 15W x 2 Garantie 1 ans (à domicile)

Audio technologies dbx-Certificated Audio UPC 888143005843

LANGUAGES

Langues d'affichage Anglais/Français/Espanol

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 240W

Consommation en veille <0.5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V-240V,50/60Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés sans 
préavis 

Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Rd, Suite 16, Mississauga ON, 
L5N 5Z2 1-855-344-7367
http://hisense-canada.com

L’expérience visuelle HDR varie en fonction du modèle, de la qualité du contenu et de la 
connexion Internet.
.

65"
classe Modèle 65H8809

Série H8 - Android ULED™ 4K


	Slide Number 1
	Slide Number 2

