
N° modèle 32H3308

Voici le secret de la haute performance et du 
riche contraste des couleurs des téléviseurs à 
HD intégrale de la série H3308 HD: une 
résolution qui n’a rien à envier aux modèles de 
gamme supérieure et rétroéclairage sous la 
surface entière du panneau. Cette série 
propose aussi une connectique complète, y 
compris plusieurs ports HDMI, ainsi que cinq 
modes d’affichage de l’image et du rendu 
sonore, afin que vous puissiez personnaliser 
votre expérience de divertissement. Cet 
éconergétique téléviseur de haute qualité 
convient parfaitement bien dans une plus 
petite pièce, ou pour les petits budgets!

Solution compacte qui ne s’en laisse pas imposer

Lecteur multimédia USB HDMI

Mode Jeu

Connectez-y tout dispositif USB et 
partagez votre contenu favori à l’aide de 
son lecteur multimédia USB intégré. 

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

Profitez d’une image haute définition et 
d’une ambiance sonore numérique par 
l’entremise d’un seul câble HDMI. 
Raccordez votre console de jeux, 
récepteur télé ou même votre ordinateur 
portable à l’un de ses ports HDMI pour 
ne rien sacrifier à la qualité du signal. 
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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

Puissance maximale de sortie du son: 6 W x2

Terminaux

Entrée RF: 1
Entrée vidéo composant RCA: 1 
Entrée son G/D pour composant: 1
Entrées HDMI: 2
Sortie audio numérique: 1 optique
USB: 1

Autres fonctionnalités

Mode Jeu
Sous-titrage
Contrôle parental
Veille programmée 
Menu OSD: Anglais/Français/Espagnol

Multimédia

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 
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Poids et 
dimensions

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Prof.
(mm)

Poids
(kg)

Avec 
support

728 475 180 4,5

Sans 
support

734 429 78 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 
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Garantie: 1 an
VESA: s.o.

CUP: 819130021263


