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JE SUIS INTELLIGENTE

Mes fonctionnalités exceptionnelles et mon incroyable niveau de détail font de moi la solution idéale pour les 

sports d’action rapides. Grâce à la fluidité des mouvements produite par les téléviseurs connectés HD de la 

série Hisense H5509, vous bénéficierez d’une époustouflante qualité d’image qui vous rendra populaire auprès 

de vos amis lorsque vous regarderez tous ensemble vos contenus payants YouTube ou Netflix. Diffusez vos 

photos de vacances sur votre téléviseur depuis votre appareil portable ou téléchargez-y des applications 

depuis Vidaa Store. En résumé, faites beaucoup plus que ce que vous auriez pensé pouvoir faire.

Téléviseur intelligent 

HD intégrale

Modèle 40H5509

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. ©2019 Hisense Canada 
Co, ltd. Tous droits réservés

MOTION RATE (VITESSE DE 
MOUVEMENT) — MR120
Un détail s'est passé trop vite? 
Réfléchissez-y à deux fois. La conception 
du H5 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.

LECTEUR DE MÉDIAS USB
Branchez votre clé USB et partagez 
directement vos moments préférés 

MOTEUR VIDÉO MASTER PRO
Le moteur vidéo MasterPro est la source de 
performance de la plate-forme de 
traitement de ce téléviseur. C'est le 
cerveau des téléviseurs Hisense Full HD ou 
HD. Il améliore la qualité de l’image en 
combinant des technologies sophistiquées 
pour offrir des couleurs plus riches, un 
contraste saisissant et des images claires.

VIDAA U
Vidaa U est bien plus qu’une simple 
interface. C’est le nouveau système 
d’exploitation des téléviseurs connectés 
Hisense. Initialement conçu au Canada, il 
a été entièrement optimisé pour chacun 
de nos téléviseurs. Il fait bien plus que 
satisfaire vos besoins, il les surpasse.



DIMENSIONS/POIDS CONNECTIVITÉ

Dimensions (sans support) 35.6”W x 20.4”H x 3.2”D WiFi Oui, 802.11n

Dimensions (avec support) 35.6”W x 22.4”H x 8”D Ethernet Oui

Poids téléviseur | avec support 12.8 lbs | 13 lbs Bluetooth® Non

Dimensions embellage 40.1”W x24.8”H x5.7”D PORTS

Poids à l'expédition 18.5 lbs HDMI (ARC/CEC) 2 entrées HDMI 1.4

AFFICHAGE Ethernet (LAN) 1

Taille réelle écran (diagonale) 39.5” USB 2 x USB 2.0

Classe d'écran 40” Antenne RF 1

Type d'écran Appartement Sortie son numérique Optique x1

TYPE DE TÉLÉVISEUR Sortie audio / casque 1

Téléviseur intelligent Oui | VIDAA AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Applications intégrées Oui Réduction des bruits Oui

Navigateur Web Non Voix à distance Non

Fonctionne avec Amazon Alexa Non Contrôle parentalits Oui

Fonctionne avec Google Assistant Non Sous-titrage Oui

QUALITÉ DE L'IMAGE Veille programmée Oui

Résolution d'écran 1920 x 1080 MONTAGE MURAL

Luminosité locale Non VESA 100 x 200mm

Convertisseur ascendant 4K Non ACCESSORIES

Cote Motion Rate | Temps de réponse 120 | 9.5ms Télécommande Oui

Ratio d'aspect 16:9 Pile 2

Compatibilité HDR Non Guide de démarrage rapide,
manuel d'utilisation

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

Type rétroéclairage DLED Câble d'alimentation Oui

L’AUDIO GARANTIE/UPC
Puissance de sortie audio (watts) 7W x 2 Garantie 1 ans (à l’atelier)

Audio technologies Audio certifié dbx UPC 888143006086

LANGUAGES

Langues d'affichage Anglais/Français/Espanol

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 70W

Consommation en veille <0.5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V,50/60Hz

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

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
http://hisense-canada.com

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