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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.

Avec une luminosité maximale plus élevée, la 
qualité globale de l'image est plus lumineuse et 
la plage dynamique élevée est plus nette avec de 
meilleurs reflets et détails que jamais. Le 
téléviseur de 75U68G affiche une luminosité de 
400 nits, mais peut atteindre un maximum de 
600 nits dans 60 zones de gradation locales; 
assurer une expérience HDR supérieure.

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 la réalité tout en
profitant d'un divertissement incroyable avec 
le téléviseur intelligent Android de la série
U68G.

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. ©2021 Hisense Canada Co, ltd. Tous droits réservés.

PERFORMANCES HISENSE QLED 

Le téléviseur de la série U68G se révèle être dans la classe d'élite des téléviseurs 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 donnent vie au divertissement avec des

milliards de couleurs parfaitement exprimées. Le mouvement est toujours fluide grâce à Motion Rate 240 et à un panneau natif de 

60Hz. Dolby Vision™, HDR10+ et Dolby Atmos ™ se combinent pour offrir un réalisme visuel et audio qui apporte l'expérience 

cinématographique directement à votre domicile. La série U68G dispose également du Bluetooth, du mode Jeu et d’ALLM pour 

assurer une connectivité facile et une expérience fluide avec tous vos appareils.

Le saviez-vous:

Avec la plate-forme intelligente Android TV, regardez plus de 400 000 émissions de télévision, films et applications populaires

comme Disney +, Netflix, Twitch, YouTube et bien d'autres.

Chromecast est intégré à Android TV, 
vous pouvez donc caster des photos, des 
vidéos et de la musique de votre appareil
intelligent sur votre grand écran.
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DIMENSIONS/POIDS CONNECTIVITÉ

Dimensions (sans support) 66po × 37,8po × 3,3po WiFi 802,11 ac bi-bande
(2,4/5 GHz)

Dimensions (avec support) 66po × 41po× 14po Ethernet Oui

Poids téléviseur avec support 64,8 poids Bluetooth Oui

Dimensions embellage 73,5po × 45,2po× 8,9po PORTS

Poids à l'expédition 97 poids HDMI 4 x HDMI 2,0 inputs
(1 x ARC/CEC)

AFFICHAGE Ethernet (LAN) 1

Taille réelle écran (diagonale) 74,5 po USB 2 (USB 2,0)

Classe d'écran 75 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 Sous-titrage Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE MONTAGE MURAL

Résolution d'écran 3840 x 2160 VESA 600mm x 300mm

Luminosité locale Oui ACCESSORIES

Convertisseur ascendant 4K Oui Télécommande Oui
Cote Motion Rate / 
Temps de réponse MR240 / 6.5ms 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 |60 zones GARANTIE/UPC

L’AUDIO Garantie 1  ans (à domicile)

Puissance de sortie audio (Watts) 15W x 2 UPC 888143010861

Technologies audio Dolby Atmos™ 

LANGUES

Langues d'affichage Anglais/Français/
Espanol

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 350W

Consommation en veille <0,5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V 60Hz

Inches

Spécifications du 75U68G

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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