
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.

Doté d’une mise à niveau, le Mini LED s'associe à la technologie 
ULED de Hisense et à Quantum Dot. Le U88H offre des 
couleurs éclatantes, un contraste impressionnant et une image 
lumineuse remarquable pour une expérience HDR fantastique. 
Avec un taux de VRR de 120 Hz, une luminosité de pointe allant 
jusqu’à 1500 nits et des mises à niveau d’image comme IMAX 
Enhanced, Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, une qualité 
d’image de pointe avec Dolby IQ et HDR10+, la qualité d’image 
du U88H est à un tout autre niveau. La nouvelle conception du 
U88H répond aux demandes des consommateurs à la 
recherche d’une expérience audiovisuelle de niveau supérieur 
avec les dernières actualisations. Avec un intérêt croissant pour 
la diffusion gratuite en direct, en particulier les actualités 
locales, les sports et le contenu du réseau, le nouveau téléviseur 
NEXTGEN intégré (ATSC 3.0) offre de nombreuses options 
pour regarder du contenu en 4K HDR et Dolby audio. Pour 
ceux qui recherchent une image époustouflante, d’un écran de 
grande taille et d’un ensemble robuste de fonctionnalités haut 
de gamme, le U88H est à la hauteur.
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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.  

Mini LED
Les mini LED utilisées dans le U88H sont beaucoup plus petites que les 
LED conventionnelles, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de LED sur 
un seul panneau.

Luminosité Maximale de 1500 Lentes
Un nombre plus élevé de lentes pour une image donnée signifie que les 
téléviseurs dotés de la technologie HDR peuvent atteindre un rapport 
de contraste plus élevé. Avec des lentes plus élevées, un meilleur 
contraste permet au U88H de mieux différencier les scènes lumineuses 
et sombres sans perdre les détails indispensables. 

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. 

La gradation locale à matrice complète Pro
Contrôle le rétroéclairage situé derrière l’écran de votre téléviseur, ce 
qui vous permet de profiter de toute l’action grâce à un contraste 
accru dans les scènes sombres. Le 55U88H dispose de 336 zones de 
gradation locales sur son panneau LED rétroéclairé à matrice 
complète. Cela offre des noirs plus riches, des reflets étonnants, une 
luminosité globale améliorée, des rapports de contraste accrus et un 
panneau uniformisé pour améliorer encore votre expérience de 
visionnage de films.

Dolby Vision-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.

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 120fps, avec des vitesses allant jusqu’à 48gbps. Les ports 
HDMI haut débit de l’U88H prennent en charge l’eARC, ce qui vous 
permet de simplifier la connexion entre votre téléviseur et votre 
système audio.

High Speed HDMI ports.
Higher resolutions, higher frame rates and more bandwidth are just a 
few of the things that allow gamers to take advantage of new 
graphics features on new generation gaming consoles. Game at 4K up 
to 120 fps, with speeds up to 48gbps. The high speed HDMI ports on 
the U88H offers support for eARC, giving you a more simplified 
connection between your TV and sound system.

Adaptation à la lumière ambiante
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 Enchanced
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.

**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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41,9 lb

54,7po×33,7po×7,3po

55,1 lb

ÉCRAN

Actual Screen Size (Diagonal) 54,5po

Screen Class 55po

Screen Type Mini-téléviseur LCD à rétroéclairage LED

TYPE DE TÉLÉVISEUR

TV System ATSC 3,0/ATSC 1,0/Clear QAM/NTSC

Smart TV Oui, Google TV

QUALITÉ DES IMAGES

Temps de réponse (ms) 6,5ms

Résolution de lʼécran 3840*2160

Zones de gradation locales 336

Luminosité maximale (typique) 1500 nit

Quantum Dot Wide Color Gamut Yes

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 Local Dimming

IMAC Enhanced / FilmMaker Mode Oui

l'audio

Puissance de sortie audio (Watts) 10Wx2 x 20W

Dolby Atmos Oui

IMAX Enhanced Oui

LANGUES

Affichage à l'écran Anglais/Français/Espagnol

ÉNERGIE

Consommation dʼénergie 240W

Consommation en mode de veille 0,5W

Alimentation électrique (voltage/Hz) AC 120V,50/60Hz

CONNECTIVITÉ

Wifi intégré
WiFi 6E（802,11 
ax）(2.4/5 /6 GHz)

Bluetooth® Oui

PORTS

HDMI 2.1 avec des fonctionnalités spécifiées 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

Dolby Vision Gaming Oui

Correction audio de la pièce Oui

FreeSync Premium Pro 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

Ultra Smooth Motion (MEMC) Oui

Localisateur à distance Oui

MONTAGE MURAL

VESA VESA Standard (400*300)  M6

ACCESSOIRES

1

2

Anglais / français

1

GARANTIE/UPC

Garantie 1 Year (at-home)

UPC Code 888143013817

USB 2.0 2 (1 x 3,0 + 1 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.

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

DIMENSIONS/POIDS

Minuterie de sommeil Oui
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Dimensions du téléviseur (sans le socle)

(avec le socle)

Largeur du meuble TV

Poids net du téléviseur (sans le socle)

(avec le socle)

Dimensions du carton  (WxHxD)

Poids d'embarquement

Télécommande vocale

Batterie à distance

Guide de démarrage rapide et/
ou utilisateur Manuel

Câble d'alimentation




