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Créer un tout nouveau monde

Le Téléviseur Laser L5F vous plonge dans une toute nouvelle expérience de visionnement 4K UHD. Sa technologie DLP® optimisée par

Texas Instruments et la source de lumière laser X-Fusion vous permet de profiter d'une expérience de visionnement plus naturelle qui

donne vie à votre contenu préféré. Cette expérience unique intègre le système d'exploitation Android TV, un énorme écran de rejet de

lumière ambiante de 100 pouces et un son cinématographique dbx-tv® pour la prochaine génération de téléviseurs grand écran à

regarder à la maison.

Téléviseur LASER 4K ultra courte portée

Le Téléviseur Laser 4K à ultra courte focale est l'avenir de 

la télévision sur grand écran. Positionné à seulement 19 cm 

(7,48 ") du mur, le téléviseur laser est simple à installer et 

s'adapte à presque toutes les pièces pour offrir un écran 

massif de 100". Pour compléter l'expérience de la 

télévision laser, nous avons inclus des haut-parleurs 

intégrés, une plate-forme intelligente, un navigateur Web 

et un syntoniseur a tv.

Android TV

Android TV offre un excellent contenu, y compris plus de 

5000 applications et jeux sur le plus grand écran de votre 

maison. Regardez les sports et les actualités en direct sur 

les chaînes populaires ou rassemblez-vous pour regarder les 

vidéos les plus chaudes avec plus de 1000 applications 

compatibles Chromecast. Android TV est un centre de 

divertissement total!

Source de lumière laser X-Fusion

Le Téléviseur Laser L5F utilise une source de lumière laser 

bleue pour créer des images nettes et précises avec des 

détails époustouflants tout en évitant la dispersion de 

lumière indésirable et en offrant une expérience de 

visionnement plus naturelle.

Mouvement fluide

Le Digital Micromirror Device (DMD = Puce Micromiroir) 

réagit plus rapidement au mouvement que la LED ou 

l'OLED, créant un mouvement fluide inégalé par rapport à 

toute autre technologie d'affichage. La technologie MEMC 

aide en outre à améliorer le mouvement, ce qui donne le 

scénario idéal pour des mouvements fluides et précis dans 

les sports, les films à action rapide, les jeux, etc.
Technologie DLP optimisée par Texas Instruments

La technologie DLP Theater et les technologies brevetées 

Hisense se combinent pour fournir des détails et une luminosité 

focalisés sur le laser que l'on ne voit que dans les cinémas.

Couleur pure

Le spectre de couleurs amélioré du Téléviseur Laser Hisense 

montre des images fidèles à la réalité avec la précision de sa 

source de lumière laser, dépassant la gamme de couleurs UHD 

4K Rec.709 standard et atteignant 83% de DCI-P3.

Longue durée de vie

La technologie d'éclairage laser X-Fusion ™ offre jusqu'à 25 

000 heures de divertissement sans avoir à remplacer une 

ampoule.

Plage dynamique élevée*

La plage dynamique élevée (décodage HDR10 et HLG) ouvre 

une toute nouvelle gamme de couleurs et de contrastes afin 

que vous puissiez profiter d'une image incroyablement 

vibrante avec une profondeur incroyable et des détails nets.

dbx-tv®

Les haut-parleurs intégrés de 30 W offrent des performances 

audio supérieures et l'audio primé offert par la technologie 

audio numérique dbx-tv® offre un son riche et détaillé.



DIMENSIONS/POIDS
PORTS

Dimensions de l'écran 106,1 po x 60,3 po x 1,3 po

Poids de l'écran 49,6 poids HDMI 4 x HDMI 2,0b inputs

Dimensions du téléviseur laser 21,5 po x 6,2 po x 13,6 po Ethernet (LAN) 1

Poids du téléviseur laser 24,3 poids USB 2 x USB 2.0

Dimensions embellage 28 po x 12,4 po x 20 po Antenne RF 1

Poids d'expédition 32 poids Entrée vidéo composite RCA Non

AFFICHAGE Entrée audio L / R pour composite Non

Taille réelle écran (diagonale) 120 po Sortie vidéo composite RCA Non

Classe d'écran 120 po Sortie audio L / R pour composite Oui

Type d'écran Plat Sortie audio numérique 1 x optique

TYPE DE TÉLÉVISEUR Sortie casque / audio 0

Téléviseur intelligent Oui AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Magasin d'applications Oui Réduction des bruits Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE Voix à distance Oui

Résolution d'écran 4K Contrôle parentalits Oui

Fréquence de rafraîchissement 60Hz Sous-titrage Oui

Convertisseur ascendant 4K Oui ACCESSORIES

Espace colorimétrique DCI-P3 83% Télécommande Oui

Compatibilité HDR* Oui
Guide de démarrage rapide,manuel 

d'utilisation
Oui

Source de lumière
Filtre couleur laser + 

phosphore
Câble d'alimentation 1  ans (à l’atelier)

L’AUDIO Garantie Oui (1 an)

Puissance de sortie audio (Watts) 15W x 2 UPC (Console) 888143010472

Technologies audio dbx-tv®

LANGUES

Technologies audio
Anglais/Français/

Espanol

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 348W

Consommation en veille <0,5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V 60Hz

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi Oui

Bluetooth Oui

Spécifications du 120L5F

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