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Le saviez-vous:

Le Q9G est équipé du mode Jeu. Découvrez le réalisme pur et gardez une longueur d'avance avec un décalage d'entrée minimal - ce

qui augmente vos chances de remporter des victoires légendaires.

La fusion de l'image Dolby Vision, HDR10+ et de 
Dolby Atmos son, transforme votre téléviseur en
une centrale de divertissement.Ces technologies 
de l'image et du son du cinéma, désormais réunis
à la maison, offrant un réalisme étonnant vous
verrez, entendrez et ressentirez comme jamais 
auparavant.

Le mouvement est toujours fluide grâce à
Motion Rate 480 (ratio movement) et un 
panneau natif 120 Hz avec MEMC. Profitez du 
vrai réalisme de regarder des sports au 
rythme rapide et profitez d'un décalage
d'entrée minimal tout en jouant à votre jeu
vidéo préféré.

Avec la technologie Hisense Quantum Dot, vous
avez le pouvoir de débloquer plus d'un milliard 
de combinaisons de couleurs parfaitement
exprimées. Il est plus facile de se sentir
connecté à ce qui est réel tout en profitant d'un 
divertissement incroyable avec le téléviseur
intelligent Android de la série Q9G.

Découvrez la commande vocale mains libres
avec le Hisense Q9G. Recherchez facilement
votre contenu préféré sur Android TV en
utilisant uniquement votre voix. Le microphone 
lointain à l'avant du téléviseur vous permet de 
contrôler tous vos appareils intelligents à
moins de 5 mètres. Demandez à Alexa de jouer
de la musique, d'entendre les nouvelles, de 
consulter la météo et plus encore. Posez des 
questions à Google Assistant et voyez les 
réponses sur grand écran.

Large gamme de 
couleurs

Télécommande vocale et 
microphone lointain

Qualité d'image incroyable. Expérience incroyable.

Le téléviseur Hisense Q9G Series se révèle être dans la classe d'élite des téléviseurs QLED 4K - à l'intérieur comme à l'extérieur. La 

technologie ULED ™ exclusive à Hisense se concentre sur les domaines les plus importants de la qualité d'image car elle utilise des 

processus sophistiqués pour transformer votre divertissement, tandis que la technologie Quantum Dot et Wide Color Gamut donnent

vie au divertissement avec des milliards de couleurs parfaitement exprimées. Le mouvement est incroyablement fluide grâce à Motion 

Rate 480 (ratio movement) et à un panneau natif de 120 Hz avec MEMC. Dolby Vision ™, HDR10+ et Dolby Atmos ™ se combinent

pour offrir un réalisme visuel et audio qui apporte l'expérience cinématographique directement à votre domicile. Ce n'est pas tout, le 

téléviseur de la série Q9G est équipé d'un écran antireflet, d'un capteur de lumière ambiante, d'un écran en verre flottant et d'un 

système de gestion des câbles pratique pour une configuration propre.



DIMENSIONS/POIDS CONNECTIVITÉ

Dimensions (sans support) 48,5 po × 28,2 po × 3,9 po WiFi 802,11 ac bi-bande
(2,4/5 GHz)

Dimensions (avec support) 48,5 po × 30,7 po × 10,2 po Ethernet Oui

Poids téléviseur avec support 39,2 poids Bluetooth Oui

Dimensions embellage 53,7 po × 33,61 po x 6 po PORTS

Poids à l'expédition 52 poids HDMI 4 x HDMI 2,0b inputs
(1 x ARC/CEC)

AFFICHAGE Ethernet (LAN) 1

Taille réelle écran (diagonale) 54,6 po USB 2 (USB 2,0)

Classe d'écran 55 po Antenne RF 1

Type d'écran plat Sortie son numérique 1

TYPE DE TÉLÉVISEUR Sortie audio / casque 1

Téléviseur intelligent Oui (Android TV) 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 (intégré) Sous-titrage Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE MONTAGE MURAL

Résolution d'écran 3840 x 2160 RGB VESA 400mm x 300mm

Luminosité locale Oui ACCESSORIES

Convertisseur ascendant 4K Oui Télécommande Oui
Cote Motion Rate / 
Temps de réponse MR480 / 6ms Pile 2

Ratio d'aspect 16:9 Guide de démarrage 
rapide,manuel d'utilisation

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

Compatibilité HDR* Dolby Vision™ | HDR10+ Câble d'alimentation Oui

Type rétroéclairage Gradation locale | 132 zones GARANTIE/UPC

L’AUDIO Garantie 1  ans (à domicile)

Puissance de sortie audio (Watts) 10W x 2 UPC 888143008400

Technologies audio Dolby Atmos™ 

LANGUES

Langues d'affichage Anglais/Français/
Espanol

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 240W

Consommation en veille <0,5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V 60Hz

Inches

Spécifications du 55Q9G

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

*L’expérience visuelle HDR varie en fonction du modèle, de la qualité du contenu et 
de la connexion Internet.
Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés 
sans préavis.
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