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...la flatter. Ses fonctionnalités de pointe 
rendent un niveau inégalé de détails: l’idéal 
pour les sports d’action. Le téléviseur 
intelligent Hisense de série H5 à HD 
intégrale intègre la technologie Ultra 
Smooth motion: il vous aidera à gagner en 
popularité auprès des amis que vous invitez 
à la maison. Visionnement YouTube et 
Netflix intégré. Vous pourrez, par connexion 
sans fil, diffuser sur votre téléviseur vos plus 
récentes photos de vacances, télécharger 
des applications du Vewd Store ou même 
naviguer sur Internet. Vous en aurez plus à 
faire que ce que vous pourriez imaginer.

Une image si douce qu’on voudrait...

Cote Motion Rate 120

Téléviseur intelligent Technologie audio primée

Mode Jeu

Ce téléviseur intelligent Hisense se distingue 
aussi par la facilité d’accès au contenu à la 
demande, comme celui proposé sur YouTube 
et Netflix.

Ce téléviseur rehausse l’expérience de jeu 
grâce à sa latence réduite. 

Ce mode réduit les sautillements et les effets 
de saccade: vous profiterez de mouvements 
doux et uniformes.

Laissez-vous emporter par notre technologie 
audio dbx-tvmd, maintes fois récompensée. 
Vous percevrez le moindre détail d’arrière-
plan de vos films favoris, ce qui vous 
permettra de les redécouvrir sous une autre 
ambiance sonore.

www.hisense-canada.com



Écran

Diagonale d’affichage: 32 po
Rétroéclairage sur le panneau entier
Résolution: 1366 x 768
Contraste statique: 3000:1
Fréquence de rafraîchissement: 60Hz
Angle d’affichage H/V: 178°/178°

Audio

dbt-tvmd

Contrôle automatique du volume
Égalisateur audio 5 bandes
Puissance maximale de sortie du son: 6 W x2

Terminaux

Entrée RF: 1
Entrée vidéo composant RCA: 1 (partagée avec composant) 
Entrée vidéo composant G/D: 1 (partagée avec composant)
Entrée vidéo composant RCA: 1
Entrée son G/D pour composant: 1
Entrées HDMI: 2
Sortie audio numérique: 1 optique
USB: 1
Sortie audio analogique: 1
LAN: 1

Autres fonctionnalités

Filtre en peigne numérique 3D
Cote Motion Rate 120
Mode Jeu
Réduction numérique des bruits
Contrôle parental
Veille programmée 
Menu OSD: Anglais/Français/Espagnol

Multimédia

Caractéristiques intelligentes

Wi-Fi intégrée 802.11a/b/g/n (1x2)
Interface compatible DLNA
Interface Anyview Cast
Applis: Netflix/YouTube/Daily Motion/Accuweather

Formats compatibles:
Vidéo: MPEG1 (.dat/.mkv), MPEG2 
(.mpg/.ts/.vob), MPEG4 (.mp4/.mov/.mkv), Xvid
(.avi), H.264 (.avi/.mp4/.mov/.mkv/.ts/.flv), 
Motion JPEG (.avi/.mov)
Photo: JPG
Musique: MP3 

www.hisense-canada.com

Poids et 
dimensions

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Prof.
(mm)

Poids
(kg)

Avec 
support

734 431 165 4,5

Sans 
support

734 431 94 4,3

Dimensions 
emballage

812 520 137 5,8

Produit et emballage

La conception et les caractéristiques du produit sont modifiables sans préavis. 2017 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits 
réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques commerciales ou déposées de Hisense Group en Chine ou dans 
d’autres pays. Tous droits réservés. 

Garantie: 1 an
VESA: 200 x 200 (mm)
CUP: 819130024141


