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TRAVAILLE AVEC GOOGLE ASSISTANT

Avec quatre fois plus de pixels (8,3 millions) que les téléviseurs haute définition standard, le téléviseur intelligent Hisense A6

Series 4K Ultra HD est conçu pour offrir des couleurs vives et un contraste riche dans un cadre fin. La technologie Dolby

Vision HDR * maximise la luminosité, le convertisseur UHD Upscaler apporte un contenu de résolution standard aussi proche

que possible de 4K, et Motion Rate 120 suit les sports, les films et les jeux 4K les plus rapides. Cette série est également livrée

avec des tonnes d'applications intégrées via Hisense Smart Platform (VIDAA OS), ce qui facilite plus que jamais la

personnalisation de votre expérience de divertissement. Connectez sans fil une barre de son ou un casque d’écoute pour

améliorer votre expérience audio avec Bluetooth Audio.

Le Mode Automatique à Faible 
Latence permet au paramètre de 
latence idéal de s'ajuster 
automatiquement, permettant une 
interaction fluide, sans décalage et 
ininterrompue avec votre téléviseur. 
ALLM permet à votre console de jeu 
ou à votre ordinateur connecté 
d'envoyer un signal au téléviseur, ce 
qui le fait passer en mode à faible 
latence et à faible décalage pour les 
jeux.

Prenez votre câble HDMI à Haute Vitesse 
et découvrez tout ce que HDMI 2.0 a à 
offrir. Des résolutions plus élevées, des 
fréquences d'images plus élevées et plus 
de bande passante ne sont que quelques-
uns des éléments qui permettent aux 
joueurs de profiter de nouvelles 
fonctionnalités graphiques sur certaines 
des consoles de jeu de nouvelle 
génération. Jouez avec du 4K jusqu'à 120 
ips (sur les panneaux pris en charge). 
HDMI 2.0 prend en charge VRR et ALLM  
vous offrant une connexion plus simplifiée 
entre votre téléviseur et les appareils 
connectés.

Dolby Vision™ et HDR10 sont des 
technologies inspirées du cinéma qui 
ajoutent une image, une luminosité, un 
contraste, des couleurs et des détails ultra 
vifs qui apportent du réalisme au 
divertissement sous vos yeux. Le téléviseur 
Hisense série A6GV transforme votre 
expérience de visionnement en combinant 
ces deux technologies avec une qualité 
d'image 4K impressionnante.

La technologie DTS® Virtual: X ™ est 
un ensemble de post-traitement 
avancé polyvalent qui crée une 
expérience audio immersive en 
incluant des améliorations de basses 
psychoacoustiques et un son 
ambiophonique virtuel multicanal. 
Découvrez un son multidimensionnel 
plus réaliste sur votre Hisense Hisense 
43A6GV.

HDMI 
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Spécifications du 43A6GV

Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés sans 

préavis.

Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Rd, Suite 16, Mississauga ON, 
L5N 5Z2 1-855-344-7367
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L’expérience visuelle HDR varie en fonction du modèle, de la qualité du contenu et de la connexion 
Internet.

A6 VIDAA série 4K UHD

Modèle 43A6GV

43"
classe

AFFICHAGE
Taille réelle écran (diagonale) 42,5 po
Classe d'écran 43 po
Type d'écran Plat
TYPE DE TÉLÉVISEUR
Téléviseur intelligent Oui / VIDAA OS
Applications intégrées Oui
Navigateur Web Oui
Fonctionne avec Amazon 

Alexa
Alexa Built-in

Fonctionne avec Google 
Assistant

Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE

Résolution d'écran 3840 x 2160 
Luminosité locale Non
Convertisseur ascendant 4K Oui

Cote Motion Rate /
120 | 8ms

Temps de réponse

Ratio d'aspect 16:09

Compatibilité HDR* Dolby Vision/HDR10

Type rétroéclairage Full Array

Auto Low Latency Mode Oui
L’AUDIO
Puissance de sortie audio 

(Watts)
7W x 2

Technologies audio DTS Virtual:X
LANGUES
Langues d'affichage Anglais/Francais/Espanol
CONNECTIVITÉ

WiFi Built-in
802.11 ac – bi-bande (2,4/5 

GHz)

Ethernet Oui

Bluetooth® Oui

PORTS

HDMI 3 x HDMI 2,0 entrées

Ethernet (LAN) 1

USB 2 x USB 2,0

Antenne RF 1

Sortie son numérique Optique x 1
Sortie audio / casque 1

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Réduction des bruits
réduction numérique du 

bruit
Voix à distance Oui
Contrôle parentalits Oui
Sous-titrage Oui
MONTAGE MURAL
VESA 200mm x 300mm
ACCESSORIES

Télécommande
Oui (télécommande

vocale)

Pile 2

Guide de démarrage 
rapide,manuel d'utilisation

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

Câble d'alimentation Oui
COURANT ELECTRIQUE
Consommation électrique 100W

Consommation en veille <0.5W

Alimentation 
(Voltage/Hz)

AC 120, 60Hz

DIMENSIONS/POIDS
Dimensions (sans 

support)
37,9 po x 22,0 po x 2,9 po

Dimensions (avec 
support)

37,9 po x 24,2 po x 7,7 po

Poids téléviseur avec 
support

15,2 poids

Dimensions embellage 42,8 po x 25,7 po x 5,2 po
Poids à l'expedition 22,0 poids
WARRANTY/UPC
Garantie 1 ans (à l’atelier)
UPC Code 888143010960
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