
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.

L’U78H offre une expérience visuelle riche en action grâce à l’Ultra 
Motion sur un panneau natif de 120 Hz. Ultra Motion offre une clarté 
et des paramètres de mouvement fluides qui produisent une action 
rapide pour les jeux, le sport et les films. Le téléviseur Hisense U78H 
pousse votre expérience de jeu à un niveau sans précédent avec 
Game Mode Pro - rendant les commandes de la manette presque 
instantanées sur l’écran, reconnaissant les séquences de jeu et 
optimisant automatiquement les paramètres d’affichage pour une 
expérience de premier ordre, par le biais de ports HDMI à ultra 
haute vitesse. Le mode de faible latence automatique (ALLM) et le 
taux de rafraîchissement natif de 120 Hz garantissent un jeu fluide, 
offrant des temps de réponse instantanés avec un minimum de flou 
de mouvement et d’effet de halo. La qualité de l’image étant la 
priorité absolue des consommateurs, le U78H offre des 
améliorations de qualité supérieure qui constituent un ensemble 
bien équilibré, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour tous 
les membres de la famille. L’amélioration IMAX, le mode cinéaste, 
Dolby Vision IQ, HDR 10/10+/adaptatif, la couleur Quantum Dot, 
VRR et FreeSync Premium Pro offrent une expérience 4K parfaite à 
l’écran, quel que soit ce que vous regardez. Les améliorations audio 
haut de gamme telles que Dolby Atmos, eARC et WiSA offrent un 
son immersif et complètent votre offre de divertissement.
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Quantum Dot
Avec plus d’un milliard de nuances, le téléviseur ULED Quantum Dot de 
Hisense affiche des couleurs plus vraies que nature et reproduit une plus 
grande palette de couleurs avec une belle gradation, élevant la qualité 
d’image globale à un niveau remarquable avec des couleurs 
authentiques, un contraste brillant, des mouvements clairs et des détails 
distincts.  

ULED
La technologie ULED exclusive de Hisense s’agence aux couleurs 
étonnantes des points quantiques (QLED) pour vous offrir des images 
détaillées, exquises et réalistes grâce aux technologies de pointe de 
Hisense en matière de contrôle du rétroéclairage DEL et de gestion des 
couleurs, qui fonctionnent avec un ensemble d’algorithmes 
d’amélioration de l’image. La technologie ULED hausse la qualité globale 
de l’image à un niveau remarquable avec des couleurs authentiques, un 
contraste brillant, des mouvements clairs et des détails distincts.

Hi View Engine 
Le cerveau de l’appareil, le moteur d’affichage Hisense Hi-View Engine 
améliore la qualité de l’image scène par scène. L’algorithme simule le 
réseau neuronal, optimisant intelligemment l’image grâce à 
l’apprentissage profond pour une expérience visuelle adaptative et 
brillante. 

Dolby Vision™ • Dolby Atmos®
Voyez et entendez ce que vous avez manqué. Vivez une expérience 
encore plus immersive lorsque vous regardez vos émissions et films 
préférés grâce au Dolby. Dolby permet de plonger pleinement dans les 
histoires et les personnages que vous aimez et de porter votre 
divertissement à de nouveaux sommets lorsque vous regardez vos 
émissions préférées et les meilleurs films.

Gradation Pro localisée pleine gamme
Grâce à 10 ans d’expertise en matière de gradation locale, Hisense 
produit des téléviseurs qui gèrent les zones individuelles de 
rétroéclairage bord à bord, présentant des noirs encore plus riches et 
plus intenses avec des reflets étonnants. Cela se traduit par une qualité 
d’image remarquable et nette avec un effet HDR incroyable.

Mode Sports Ultra Motion 120 Hz
Le taux de rafraîchissement natif de 120 Hz et le mode Sports éliminent 
le « bruit » grâce à un algorithme dynamique adapté aux objets en 
mouvement, ce qui permet de créer une scène sportive vraiment 
vivante et claire comme du cristal. Ils améliorent aussi les effets de son 
ambiophonique, offrant un son de foule complet et réaliste, tandis que 
le commentateur reste clair et concentré. 

Ports HDMI haute vitesse
Des résolutions plus élevées, des fréquences d’images supérieures et 
une bande passante plus large ne sont que quelques-uns des éléments 
qui permettent aux joueurs de profiter des nouvelles fonctions 
graphiques sur les consoles de jeu de nouvelle génération. Jouez en 4K 
jusqu’à 120 fps, avec des vitesses allant jusqu’à 
48 gbps. Les ports HDMI haut débit de l’U78H prennent en charge 
l’eARC, ce qui vous permet de simplifier la connexion entre votre 
téléviseur et votre système audio.

Adaptation à la lumière ambiante
En ajustant automatiquement le contraste et la luminosité, le téléviseur 
transforme votre espace en un cinéma spectaculaire dont vous pouvez 
profiter pleinement à tout moment de la journée.

IMAX Enhanced
Signifie que votre téléviseur répond à des normes de performance 
strictes en matière de mode d’affichage, de résolution, de couleur, de 
luminosité, de contraste et de fidélité sonore. Définis par un comité de 
certification composé d’IMAX, de DTS et des plus grands spécialistes 
techniques d’Hollywood, les téléviseurs certifiés IMAX Enhanced offrent 
les images caractéristiques d’IMAX et le son immersif DTS depuis votre 
domicile.

Télécommande vocale
Grâce à la télécommande vocale, vous pouvez ouvrir des applications, 
régler le volume et rechercher vos émissions préférées à l’aide de votre 
voix. Pour parler à Google, il suffit d’appuyer sur le bouton Google 
Assistant de votre télécommande.
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**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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Dimensions du téléviseur (sans le socle) 66,1po×38,1po×3,3po
(avec le socle) 66,1po×41,2po×15,1po

Largeur du meuble TV 48,7po×15,1po

Poids net du téléviseur (sans le socle) 76,3 lb

(avec le socle) 77.6 lb

Dimensions du carton  (WxHxD) 73,6po×47,2po×8,9po

Poids d'embarquement 106,9 lb

ÉCRAN

Taille réelle de lʼécran (en diagonale) 74,6po

Catégorie dʼécran 75po

Type dʼécran Téléviseur LCD à rétroéclairage LED

TYPE DE TÉLÉVISEUR

Téléviseur intelligent Oui, Google TV

Applications intégrées Oui (Google Play store)

QUALITÉ DES IMAGES

Temps de réponse (ms) 6,5ms

Résolution de lʼécran 4K

Zones de gradation locales 120

Luminosité maximale (typique) 1000 nit

Quantum Dot Wide Color Gamut Oui

Taux de mouvement 480

Rapport de contraste statique 5000:1

Types de compatibilité HDR*
Oui (Dolby Vision/Dolby Vision
IQ/HDR10/HDR10+/HDR10+ 
Adaptive/HLG)

Profondeur de couleur 1.07G / 8bit+FRC processing

Type de rétroéclairage Source FULL ARRAY avec gradation locale

Mode cinéaste Oui

AUDIO

Puissance de sortie audio (Watts) 15W x 2

Dolby Atmos Oui

Égaliseur Oui (5 BAND)

LANGUES

Affichage à l'écran Anglais/Français/Espagnol

ÉNERGIE

Consommation dʼénergie 400W

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 2.1 with specified features 4 (2 x 2,1 + 2 x 2,0)

HDMI eARC & CEC Oui

Ethernet (LAN) Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AUTRES FONCTIONS

Réduction du bruit uit Réduction du bruit numérique

Contrôle parental Oui

Sous-titrage Oui

Minuterie de sommeil Oui

VRR (Variable Refresh Rate) Oui (48-120Hz)

ALLM ( Mode automatique à faible latence) Oui

Assistant Google (intégré) Oui

Fonctionne avec Alexa Oui

Chromecast Oui

Navigateur Web Oui (Google Play store)

Commande vocale mains libres Oui

Mouvement ultra fluide (MEMC) Oui

Conversion ascendante 4K Oui

MONTAGE MURAL

VESA VESA Standard (600*300)  M6

ACCESSOIRES

Télécommande vocale 1

Batterie à distance 2

Guide de démarrage rapide et/
ou utilisateur Manuel Anglais / français

Câble d'alimentation 1

GARANTIE/UPC

Garantie 1 ans (à la maison)

UPC Code 888143013800

USB 2.0 2 (1 x 2,1 + 2 x 2,0)

Antenne RF 1

Sortie audio numérique 1 Optique

Écouteur/sortie audio 1

*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.

DIMENSIONS/POIDS

Minuterie de sommeil Oui

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.
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