
A68H Séries UHD Hisense Google TV

Modèle 50A68H50po

Le divertissement que vous aimez, avec un petit coup de main de Google. Google TV offre des films, des émissions, des programmes
télévisés en direct et bien d’autres éléments provenant de vos applications et abonnements, et il les organise pour vous. Découvrez du
nouveau contenu à visionner à l’aide des recommandations fondées sur ce que vous regardez et ce qui vous intéresse. Demandez à
Google de trouver des films et des émissions, de répondre à des questions, de gérer vos autres appareils domestiques intelligents et
bien plus encore avec votre voix grâce à la compatibilité intégrée avec Google Assistant et Amazon Alexa. Avec l’application
Google TV, vous pouvez regarder ce que vous voulez, n’importe quand et n’importe où.

La série Hisense A68H 2022 avec Google TV offre des
améliorations supplémentaires en matière de qualité d’image et
une mise à niveau du système d’exploitation avec une
adaptation 4 K parfaite pour les consommateurs à la recherche
d’options et de prix abordables. L’ajout du mode FilmMaker
(réalisateur) reproduit le contenu d’un film comme le réalisateur
l’avait initialement prévu. Le Game Mode Plus (mode « jeu »
plus), avec un taux de rafraîchissement variable (VRR) allant
jusqu’à 4 K 60 Hz et un mode de faible latence automatique
(ALLM), permet à la série A68H de rester en symbiose avec les
consoles de jeu prochaine génération. La série A68H intègre
également les technologies audio DTSMD Virtual:X pour une
expérience sonore plus complète et dispose également de
capacités eARC (canal de retour audio amélioré). Avec
Chromecast intégré™, vous pouvez facilement diffuser des
films, des émissions, des photos et plus encore à partir de
votre téléphone jusqu’à votre téléviseur. Ces avancées sont
disponibles dans toutes les tailles et positionnent la série A68H
comme le téléviseur Hisense « choix facile » pour l’ajustement
4K parfait.

*Google TV est le nom de l’expérience logicielle de cet appareil et une marque de commerce de Google LLC.  Google et Chromecast intégrés sont 
des marques de commerce de Google LLC.  *Coulée optimisée pour les services sélectionnés uniquement.
L'expérience de visionnage HDR* varie selon le modèle, la disponibilité du contenu et la connexion Internet.

Ultra haute définition 4K (UHD)
La résolution 4 K est plus belle que la Full HD (pleine HD) avec
ses 3 840 x 2 160 pixels. Un plus grand nombre de pixels sur
l’écran produit une image plus claire et plus succincte, ce qui
donne au contenu un aspect plus réaliste. Combiné avec le
convertisseur ascendant UHD avec intelligence artificielle de
Hisense, le contenu non-4 K sera amélioré pour offrir une qualité
similaire au 4 K.

Google TV™
Le divertissement comme vous l’aimez, avec un petit coup de
main de Google. Google TV offre des films, des émissions, des
programmes télévisés en direct et bien d’autres éléments
provenant de vos applications et abonnements, et il les organise
pour vous.

La technologie visuelle innovante, Dolby Vision®, donne vie aux
personnages avec des noirs plus profonds, des blancs plus
brillants et une gamme de couleurs étendue que vous ne pouvez
obtenir nulle part ailleurs. HDR10 est un format HDR qui fournit du
contenu HDR via des signaux compatibles en direct.

DTS Virtual:X
Ce logiciel de post-traitement avancé et polyvalent permet de
créer un son immersif en reproduisant un effet de hauteur
comparativement aux stéréos traditionnelles.

Connectivité Bluetooth
Connectez sans fil une barre de son, des écouteurs ou des
enceintes compatibles à votre téléviseur. Et lancez-vous.

Chromecast intégré™
Lancez facilement des films, des émissions, des photos et plus
encore de votre téléphone jusqu’à votre téléviseur *.

Game Mode Plus (Mode jeu plus)
Game Mode Plus est un ensemble de technologies qui s’associent
pour créer une expérience de jeu dynamique. Son panneau 60 Hz,
son VRR et son ALLM permettent au téléviseur de répondre à vos
besoins en matière de jeux vidéo, que vous soyez un joueur
occasionnel ou plus sérieux.

Assistant Google
Votre téléviseur est plus utile que jamais. Utilisez votre voix
pour trouver des films, diffuser des applications, lire de la
musique et contrôler le téléviseur. Demandez à Google de
trouver un titre spécifique, de rechercher par genre ou
d’obtenir des recommandations personnalisées en disant:
« Que devrais-je regarder? » Même obtenir des réponses à
l’écran, contrôler les appareils domestiques intelligents, et plus
encore. Appuyez sur le bouton Assistant Google de la
télécommande pour commencer.

Dolby Vision HDR et HDR10

Sports Mode (Mode sports)
Grâce aux paramètres prédéfinis du mode sport, le téléviseur
se règle automatiquement pour optimiser le contenu sportif.
Les mouvements sont plus fluides et les couleurs sont ajustées
pour une expérience sportive optimale en fonction de votre
source, du signal et du téléviseur.



ÉCRAN

Taille réelle de l’écran (en 
diagonale)

49,5 po

Catégorie d’écran 50 po

Type d’écran
Téléviseur LCD à 
rétroéclairage LED

TYPE OF TV

Téléviseur intelligent Oui

Applications intégrées Google Play store

QUALITÉ DES IMAGES

Temps de réponse (ms) 8msTYP

Résolution de l’écran 3840*2160 RGB

Peak Brightness 300typ

Luminosité maximale 120

Format de l’image 16:9

HDR*
HDR & HDR 10 (Dolby 
Vision®)

Profondeur de couleur 8 bit + FRC

Source de type de 
rétroéclairage

Full Array

Mode FilmMaker Oui

AUDIO

Puissance de sortie audio 
(Watts)

8W x 2

Technologies audio DTS® Virtual:X

LANGUAGES

Affichage à l’écran Anglais/Français/Espagnol

ÉNERGIE

Consommation d’énergie 110 W

Consommation en mode de 
veille

0.5W

Alimentation électrique
(voltage/Hz)

AC 120V,50/60Hz

CONNECTIVITÉ

Wifi intégré
802,11 ac Dual band (2,4/5 
GHz)

Bluetooth® Oui

PORTS

HDMI 3 x HDMI 2,0

HDMI ARC & CEC Oui

Ethernet (LAN) Oui

USB 2 X (USB 2,0)

Antenne RF 1

RCA Entrée vidéo composite 1

L/R Entrée audio pour 
composite

1

Sortie audio numérique 1 Optical

Écouteur/sortie audio 1

Tous les marques de commerce et tous les logos utilisés dans les présentes sont la

propriété de leurs propriétaires respectifs. Droits d'auteur © 2022 Canada, tous droits

réservés.

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

AUTRES FONCTIONS

Réduction du bruit uit Réduction du bruit 
numérique

Contrôle parental Oui

Sous-titrage Oui

Minuterie de sommeil Oui

Assistant Google Oui

Alexa Oui

Chromecast Oui

Navigateur Web Oui

Conversion ascendante 4K Oui

MONTAGE MURAL

VESA M6 (200 x 300)

ACCESSOIRES

Télécommande vocale 1

Batterie à distance Oui x 2

Guide de démarrage rapide et/ou 
utilisateur

Manuel
Anglais / français

Câble d'alimentation 1

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions du téléviseur (sans le 
socle)

44po×25,4po×2,9po

Dimensions du téléviseur (avec le 
socle)

44po×27,9po×8,9po

TV Stand Width 38po×8,9po

Poids net du téléviseur (sans le 
socle)

21,6 lbs

TV Weight (avec le socle) 22 lbs

Dimensions du carton (WxHxD) 49,2po×30,6po ×6po

Poids d'embarquement 30,6 lb

GARANTIE/UPC

Garantie 1 ans (à la maison)

UPC Code 888143012872

A68H Séries UHD Hisense Google TV

Modèle 50A68H50po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

*Google TV est le nom de l’expérience logicielle de cet appareil et une marque de 
commerce de Google LLC.  Google et Chromecast intégrés sont des marques de 
commerce de Google LLC.  *Coulée optimisée pour les services sélectionnés 
uniquement.
L'expérience de visionnage HDR* varie selon le modèle, la disponibilité du contenu 
et la connexion Internet.
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