
Hisense présente un tout nouveau membre de sa famille de téléviseurs ULED. Le téléviseur Roku 4K Hisense U6GR
est un appareil QLED doté d’un éventail de caractéristiques qui dépasseront vos attentes. Pour les clients qui
souhaitent faire l’expérience de certaines des technologies les plus populaires dans un même ensemble, sans
s’inquiéter du nombre de chiffres sur l’étiquette de prix, ce téléviseur Roku TV est tout indiqué. La résolution 4K
et la couleur Quantum Dot (point quantique) combinent la clarté UHD avec plus d’un milliard de couleurs pour
une superbe image nette et éclatante. Avec le dernier cri en matière de technologies HDR de pointe, le téléviseur
HDR* avec Dolby Vision accroît la gradation locale de gamme complète pour un grand contraste entre le contenu
clair et foncé dans l’ensemble de l’écran. Au cœur du téléviseur U6GR, on trouve un processeur quadricœur
puissant qui s’occupe des nombreux processus d’affichage, pour ainsi procurer une image exemplaire à un prix
raisonnable.
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Grâce au téléviseur Roku Hisense, il est très simple de
regarder ce que vous adorez, puisque tout votre
divertissement préféré se trouve au même endroit.
Accédez au câble, au service par satellite et à l’antenne
TVHD ou profitez de la diffusion en direct et de la
télévision sur demande avec plus de 150 000 chaînes.
Découvrez et profitez sans effort des émissions
saisonnières, des nouvelles en direct, des films, du
divertissement pour enfants et bien plus gratuitement.
Profitez de caractéristiques telles que la recherche à
travers les chaînes, la compatibilité avec les assistants
virtuels populaires et les mises à jours logicielles
automatiques, sans oublier la commande vocale et
l’écoute privée sur l’appli mobile Roku gratuite.
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Prenez votre câble HDMI ultra-rapide et faites 
l’expérience de tout ce que la technologie HDMI a à 
offrir. Des résolutions plus élevées, de meilleures 
fréquences d’image et une largeur de bande plus 
grande ne sont que quelques-uns des éléments qui 
permettent aux joueurs de jeu vidéo de profiter de 
nouvelles caractéristiques graphiques sur certaines des 
consoles de jeu de nouvelle génération. Jouez en 4K 
jusqu’à 120 images par seconde (sur les appareils 
compatibles). La technologie HDMI est compatible 
avec les caractéristiques VRR (fréquence de 
rafraîchissement variable), ALLM (mode latence faible 
automatique) et eARC (canal de retour audio avancé), 
ce qui simplifie le raccordement entre votre téléviseur 
et les dispositifs raccordés.

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.

L’arrivée des technologies Quantum Dot (point
quantique) a eu un certain effet. Nous avons libéré la
puissance de plus d’un milliard de combinaisons de
couleurs parfaitement exprimées. Il est facile de se
sentir connecté au réel tout en profitant d’un téléviseur
incroyable de la série Roku 4K U6GR.

Couleur du point quantique

150 000 films et 
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Spécifications du 65U6GR

65” Téléviseur Roku Quantum de série
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DISPLAY
54,6 po diagonal
4K Ultra UHD
Rétroéclairage à matrice complète
Roku TV
Angle de vue H/V (178/178)
Ratio d'aspect 16:9
Affichage plat

VIDEO
500 Luminosité des lentes

6000:1 Rapport de contraste dynamique
60 Zones de gradation locales
60Hz Fréquence de rafraîchissement
Mode de jeu automatique à faible latence
Taux de mouvement 240

HDR10 / Dolby Vision
4K Upscale

AUDIO
10W x 2
Dolby Atmos

FEATURES
Magasin d'applications
Fonctionne avec l'Assistant Google et Amazon Alexa
Sous-titres codés
Contrôle parental
Minuterie de veille
Égaliseur
Formats pris en charge 

(480i,480P,720P,1080i,1080P,2160P)

CONNECTIVITY
4 HDMI (2.0) 1 x eARC
1 USB 2.0
Wi-Fi intégré 802.11 AC Dual band (2.4/5 GHz)
Sortie numérique optique x 1
Sortie audio des écouteurs x 1
RF Input x 1
LAN (Ethernet)

ACCESSORIES
Télécommande
Piles x 2
Cordon d'alimentation

POWER
Alimentation CA 120V, 50/60Hz
Consommation d'énergie 250W
Veille de consommation <0.5W

DIMENSIONS
Avec socle (LxHxP) 1447 × 896 × 292mm / 57po × 35,3po × 11,5po
Sans Base (LxHxP) 1447 × 835 × 88mm / 57po × 32,9po × 3,5po
Poids net 43,7 lbs / 19,8 kg
Carton (LxHxP) 1602 × 987 × 177mm / 63,1po × 38,9po × 7po
Poids brut 65 lbs / 29,5 kg
VESA Taille de montage standard 300 x 200

WARRANTY/UPC
1 an pièces et main d'œuvre (à domicile)

UPC 888143009834
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Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Rd, Suite 16
Mississauga ON L5N 5Z2
1-855-344-7367
www.hisense-canada.com

*Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis
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