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Android TV vous permet de tirer le meilleur parti de votre téléviseur. Choisissez parmi plus de 700 000* films et émissions
à travers les services de diffusion en continu. Demandez à Google de commander votre téléviseur, de vous donner des
recommandations sur ce que vous pouvez regarder, de tamiser les lumières et plus avec votre voix. Diffusez des photos,
des vidéos et de la musique depuis vos appareils intelligents sur votre téléviseur avec Chromecast intégré.

Le A4H est doté de plus de technologie que ce que
l’on pourrait attendre d’un téléviseur aussi compact.
La télécommande vocale donne un accès rapide au
Google Assistant intégré, ouvre la porte à une vaste
bibliothèque de contenus et permet à l’utilisateur de
commander vocalement les fonctions du téléviseur.
La vitesse de mouvement 120 permet de s’assurer
que les mouvements du contenu sont fluides et
distincts, avec moins de flou. Cette caractéristique
est importante pour le mode jeux et sports, car elle
ajuste les paramètres du téléviseur pour vivre une
expérience visuelle optimale lorsque vous jouez aux
derniers jeux palpitants ou regardez des contenus
sportifs à action rapide. Le A4H est doté du DTS
Virtual:X pour une expérience sonore plus riche.
Pour le consommateur à la recherche d’un téléviseur
de petite taille, mais qui en jette, ne cherchez pas
plus loin, le A4H est ce qu’il vous faut.

* Android TV est le nom de l’expérience logicielle de cet appareil et une marque déposée de Google LLC.  Google et Chromecast intégré sont des marques déposées de Google LLC.  
* TV Casting optimisé pour certains services uniquement.

Résolution 1080p
En plus de l’écran LCD à haute définition en 1080p, vous
trouverez un puissant rétroéclairage DEL à matrice
complète, ce qui permet de créer une image plus colorée et
plus nette.

Android TV
Android TV vous donne un moyen plus intelligent et plus
simple de tirer le meilleur parti de votre téléviseur.

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.

Chromecast intégré
Passez de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable à
votre téléviseur en un instant. Avec le Chromecast intégré,
vous pouvez diffuser vos films, émissions, applications, jeux et
autres préférés directement sur votre téléviseur.

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 une barre de son, des écouteurs ou des enceintes
compatibles sans fil à votre téléviseur. Et montez le son. Vos
listes de lecture préférées bénéficient d’un meilleur son.

Google Assistant
Appuyez sur le bouton Google Assistant de votre
télécommande pour utiliser votre voix afin d’en faire encore
plus sur votre téléviseur. Demandez à Google de rechercher la
dernière superproduction, de diffuser des émissions ou d’ouvrir
des jeux multijoueurs. Faites-lui tamiser les lumières en
connectant des appareils domestiques intelligents. Gérez vos
tâches et jetez un coup d’œil à votre calendrier. Posez-lui des
questions et regardez les réponses s’afficher sur le téléviseur.

Mode jeux
Profitez d’une meilleure expérience de jeu. En mode jeux, le
décalage d’entrée est amélioré de manière significative afin
que vos commandes à partir de la manette soient
pratiquement instantanément à l’écran.

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 la meilleure expérience sportive
que le téléviseur puisse offrir.

Vitesse de mouvement 120
N’ayez plus de mal à suivre la balle! Profitez de sports, de
films et de jeux avec action rapide sans problème. Doté de
la technologie de traitement d’image avec vitesse de
mouvement, ce téléviseur permet de suivre facilement les
actions rapides.

Conception avec cadre mince
Ce téléviseur est conçu avec un magnifique cadre fin afin
qu’il y ait moins de cadre susceptible de gêner votre
expérience visuelle.



ÉCRAN

Taille réelle de l'écran (diagonale) 31,5po

Catégorie d’écran 32po

Type d’écran LCD

TYPE DE TÉLÉVISEUR

Téléviseur intelligent Oui (Android TV)

Applications intégrées Oui (Android smart store)

QUALITÉ DES IMAGES

Résolution de l'écran 1080p

Zones de gradation locales Non

Taux de mouvement 120

Rapport d'aspect 16:9

Source du type de rétroéclairage Full Array

AUDIO

Puissance de sortie audio (Watts) 6Wx2

Technologies audio DTS Virtual X

LANGUES

Affichage à l’écran Anglais/Français/Espagnol

ÉNERGIE

Consommation d’énergie 50W

Consommation en mode de veille <0,5W

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

CONNECTIVITÉ

Wifi Intégré Oui (IEEE 802,11 a/b/g/n（2T2R)

Bluetooth® Oui

PORTS

HDMI 1.4 2

HDMI CEC, HDMI ARC Yes

Ethernet (LAN) 1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

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 16Mississauga ON L5N 5Z2 

1-855-344-7367

www.hisense-canada.com

AUTRES FONCTIONS

Réduction de bruit Oui

Contrôle parental Oui

Sous-titrage Oui

Minuterie de sommeil Oui

Google Assistant Intégré

Alexa Fonctionne avec

Chromecast Fonctionne avec

Navigateur Web Oui

MONTAGE MURAL

VESA 100 x 200 / M6

ACCESSOIRES

Télécommande Oui

Guide de démarrage rapide et/ou 
utilisateur Manuel

Le guide de démarrage rapide est 
dans la boîte/ Le manuel 
d'utilisation est disponible en 
ligne

Câble d'alimentation 1 (Intégré)

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions du téléviseur (sans le 
socle) 28,4×16,9×2,9inches

Dimensions du téléviseur (avec 
le socle) 28,4×18,5×6,5inches

Largeur du meuble TV 26,5×6,5inches

Poids net du téléviseur (sans le 
socle) 8,4lbs

TV Weight (avec le socle) 8,6lbs

Dimensions du carton (WxHxD) 31,9×4,5×20,3inches

Poids d'embarquement 11,7lbs

GARANTIE/UPC

Garantie 1 year

Code UPC 888143012957
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USB 1

Antenne RF 1

RCA Entrée vidéo composite 1

L/R Entrée audio pour composite 1

Sortie audio numérique 1 Optique

Écouteur/sortie audio 1

* Android TV est le nom de l’expérience logicielle de cet appareil et une marque 
déposée de Google LLC.  Google et Chromecast intégré sont des marques 
déposées de Google LLC.  
* TV Casting optimisé pour certains services uniquement.
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