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4K UHD VIDAA TV

Modèle 58A60GV

Modèle: 58A60GV
4K Smart TV
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Nous vous présentons notre nouvelle série A60GV. Profitez de votre contenu préféré sur un téléviseur 

ultramince avec quatre fois plus de pixels que les téléviseurs Full HD traditionnels. Le système d'exploitation 

intelligent VIDAA est conçu pour être d'une utilisation conviviale pour une navigation simplifiée, et est composé 

de la technologie la plus populaire d'optimisation de menu. Un convertisseur UHD intégré permettra d'optimiser 

un contenu de résolution inférieure afin que son rendu soit aussi proche de la qualité 4K que possible, quoi que 

vous visionniez. Grâce au mode ALLM (Auto Low Latency Mode (ALLM)), et au grade (MR) à 120 Hz, Le 

téléviseur A60GV est conçu pour vous permettre de suivre les sports et les films aux actions les plus rapides, et 

en garantissant un décalage d'entrée minimal lorsque vous jouez. Vous pouvez également connecter une barre 

de son ou des écouteurs sans fil grâce aux fonctions d'audio Bluetooth. 

Le mode ALLM optimise vos réglages 
pour vous permettre d'interagir de 
manière interrompue, rapidement et en 
toute transparence avec votre téléviseur. 
Le grade MR120 garantit que votre 
téléviseur sera en mesure de suivre les 
sports, les films et les mouvements dans 
vos jeux aux actions les plus rapides. Le 
mode ALLM fonctionne avec les 
téléviseurs avec un mode Jeu intégré 
pour pallier au décalage d'entrée 
inférieur et des temps de réponse plus 
rapides. 

Le système d’exploitation intelligent 
VIDAA est conçu pour vous simplifier la 
vie. Utilisez menu personnalisable 
optimisé pour parcourir facilement le 
système d’exploitation de votre 
téléviseur.

La conversion 4K permet d’améliorer le 
contenu à faible résolution pour obtenir 
un rendu aussi proche que possible de la 
qualité 4K. Votre expérience de 
visionnage s'en retrouve optimisée, du 
contenu de lecteur multimédias USB 
jusqu’aux câbles et aux DVD. 

La technologie DTS Virtual: X est un 
package de post-traitement avancé 
polyvalent vous permettant de bénéficier 
dune expérience audio immersive, de 
même que des améliorations des basses 
psychoacoustiques et une ambiophonie 
virtuelle multicanaux. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

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

ÉCRAN
Taille réelle de l’écran (en 

diagonale)
57,5 po

Catégorie d’écran 58 po
Type d’écran plat
TYPE DE TÉLÉVISEUR
Téléviseur intelligent / 

système d’exploitation
Oui / VIDAA OS

Applications intégrées Oui
Navigateur Internet Oui

Compatible avec Amazon 
Alexa

Oui

Compatible avec l’assistant
Google

Oui

QUALITÉ DES IMAGES
Résolution de l’écran 3840 x 2160 
Convertisseur 4K Oui
Grade MR | Temps de réponse 120 | 8ms
Format de l’image 16:9
*HDR Dolby Vision/HDR10
Source de type de 

rétroéclairage
Full Array

Auto Low Latency Mode Oui
AUDIO
Puissance de sortie audio 

(Watts)
8W x 2

Technologies audio DTS Virtual:X
LANGUES
Affichage à l’écran Anglais/Français/Espagnol
CONNECTIVITÉ
Wifi intégré 802.11 ac - Dual band (2.4/5 GHz)

Ethernet Oui
Bluetooth Oui
PORTS
HDMI 3 x HDMI 2.0 inputs
Ethernet (LAN) 1
USB 2 x USB 2.0
Antenne RF 1
Sortie audio numérique 1 x optique
Sortie écouteurs/audio 1
AUTRES FONCTIONS
Réduction du bruit Réduction du bruit numérique
Contrôle parental Oui
Sous-titres Oui
Minuteur de mise en veille Oui

MONTAGE MURAL
VESA 200 x 300mm

ACCESSOIRES

Télécommande Oui (IR Remote)

Batterie 2

Guide de mise en route rapide 
et/ou Manuel utilisateur

Guide de mise (Disponible en
ligne)

Câble d’alimentation Oui
ÉNERGIE
Consommation d’énergie 130W
Consommation en mode de 

veille
<0,5W

Alimentation électrique
(voltage/Hz)

AC 120, 60Hz

DIMENSIONS/POIDS
Dimensions du téléviseur (sans le 

socle)
51 po x 29,6 po x 2,8 po

Dimensions du téléviseur (avec le 
socle)

51 po x 32 po x 11,5 po

Poids net du téléviseur 27,8 lbs
Dimensions du carton 56,5 po x 34,4 po x 6,6 po
Poids d'embarquement 41,4 lbs
GARANTIE/UPC
Garantie 1 ans (à la maison)
Code UPC 888143013855
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* L'expérience de visionnage HDR varie selon le modèle, la disponibilité du contenu et la connexion Internet
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