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

Hisense H77G 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.

Un détail s'est passé trop vite? 
Réfléchissez-y à deux fois. La 
conception du H77G a été axée sur le 
mouvement. Le traitement d’image 
Motion Rate vous permet de focaliser 
votre attention sur la balle, la scène 
de poursuite ou les jeux en ligne multi-
joueurs. Les joueurs apprécient sa 
faible latence et les téléspectateurs 
apprécient profiter des temps forts 
d'une partie en direct ou de leurs films 
d’action. Les scènes d'action 
attireront votre attention et surtout, la 
conserveront grâce à la fluidité des 
mouvements à l'écran.

VIDAA est un système d'exploitation 
intelligent rapide et simple qui se charge 
rapidement et vous permet d'accéder à 
certaines de vos applications préférées 
comme Netflix, Amazon Prime Video, 
Tubi ou Facebook Watch.

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 H77G 
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 43H77G.
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*Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis

AFFICHAGE
43 po diagonal
4K Ultra UHD
Rétroéclairage à matrice complète
VIDAA OS
Angle de vue H/V (178/178)
Temps de réponse de 8 ms
Ratio d'aspect 16:9
Affichage plat

VIDÉO
250 Luminosité des lentes

Rapport de contraste dynamique
60Hz Fréquence de rafraîchissement
Taux de mouvement 240
Wide Colour Gamut (WCG)
HDR10/Dolby Vision

4K Upscale

L'AUDIO
7W x 2
DTS: Virtual X

CARACTÉRISTIQUES
Télécommande vocale
Navigateur Web
Magasin d'applications
Fonctionne avec Amazon Alexa
Fonctionne avec l'Assistant Google
Sous-titrage
Contrôle parental
Minuterie de veille
Formats pris en charge (480i,480P,720P,1080i,1080P,2160P)

CONNECTIVITÉ
3 HDMI 2.0 ARC/CEC
1 USB 2.0
Wi-Fi intégré 802.11 AC Dual band (2.4/5 GHz)
Bluetooth
Sortie numérique optique x 1
Sortie audio des écouteurs x 1
RF Input x 1
LAN (Ethernet)

ACCESSOIRES
Télécommande
Piles x 2
Cordon d'alimentation

PUISSANCE
Alimentation CA 120V, 50/60Hz
Consommation d'énergie 100W
Veille de consommation <0.5W

DIMENSIONS
Avec socle (LxHxP) 963 × 614 × 196mm / 37,9po × 24,2po × 7,7po
Sans Base (LxHxP) 963 × 560 × 74mm / 37,9po × 22,0po × 2,9po
Support (LxH) 835 × 196mm / 32,9po × 7,7po
Carton (LxHxP) 1088 × 654 × 132mm / 42,8po × 25,7po × 5,2po
Poids net 15,2 lbs / 6,9 kg
Poids brut 22 lbs / 10 kg
VESA Taille de montage standard 200 x 300

GARANTIE/UPC
1 an pièces et main d'œuvre (A l'atelier)

UPC 888143008837

43"
pounces

H77G VIDAA série 4K UHD

Modèle 43H77G


	Slide Number 1
	Slide Number 2

