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Modèle: 43A4KV
FHD TV

INTELLIGENT et INTUITIF

Diffusez des films et des émissions de télévision en qualité d'image FHD. Le Hisense A4KV utilise 
le système d'exploitation VIDAA, qui est plus qu'une simple interface utilisateur. C’est le système 
d’exploitation propriétaire des téléviseurs intelligents Hisense. Conçu à l’origine au Canada, il est entièrement 
optimisé pour chacun de nos téléviseurs. Le mode Jeu vous permet de découvrir un réalisme pur et de 
garder une longueur d'avance sur le jeu avec un décalage d'entrée minimal - ce qui augmente vos chances de 
remporter des victoires légendaires!

VIDAA est un système d'exploitation 
intelligent rapide et simple qui se 
charge rapidement et vous permet 
d'accéder à certaines de vos 
applications préférées comme Netflix, 
Amazon Prime Video, Tubi ou 
Facebook Watch.

Clignoté et vous l'avez manqué? 
Détrompez-vous. L'A4KV est 
construit avec le mouvement à 
l'esprit. Le traitement d'image Motion 
Rate vous permet de garder un œil 
sur le ballon, la scène de poursuite 
ou la bataille multijoueur. Les joueurs 
voient les temps de latence chuter et 
les téléspectateurs voient tous les 
moments clés des sports en direct ou 
des films d'action. Des scènes 
captivantes attirent votre attention 
et la maintiennent avec un 
mouvement fluide.

Interagissez avec votre téléviseur Hisense de 
la manière la plus naturelle possible ; en 
parlant. Accédez rapidement aux 
divertissements, obtenez des réponses et 
contrôlez les appareils dans votre maison, le 
tout avec votre voix.

Un détail s'est passé trop vite? Réfléchissez-
y à deux fois. La conception du A4KV a été 
axée sur le mouvement. Le traitement 
d’image Motion Rate vous permet de 
focaliser votre attention sur la balle, la scène 
de poursuite ou les jeux en ligne multi-
joueurs. Les joueurs apprécient sa faible 
latence et les téléspectateurs apprécient 
profiter des temps forts d'une partie en 
direct ou de leurs films d’action. Les scènes 
d'action attireront votre attention et surtout, 
la conserveront grâce à la fluidité des 
mouvements à l'écran.
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*Fonctionne avec Alexa : appareil Amazon requis pour accéder
Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés sans préavis dans le but d’améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception, etc. ©2021 Hisense Canada Co, ltd. Tous droits réservés.



Spécifications du 43A4KV

Tous les produits, spécifications de produit et données peuvent être modifiés sans préavis.
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AFFICHAGE
Taille réelle écran
(diagonale)

42,5 po

Classe d'écran 43 po
Type d'écran plat
TYPE DE TÉLÉVISEUR
Smart TV / operating 

system
Oui / VIDAA 

Built-in Apps Oui
Web Browser Oui
Works with Amazon Alexa Oui
Works with Google 
Assistant

Non

PICTURE QUALITY

Résolution d'écran 1920 x 1080

Gradation locale Non
Cote Motion Rate / 
Temps de réponse

120 | 8ms

Ratio d'aspect 16:9

Type de rétroéclairage
Source

Full Array

L’ AUDIO

Puissance de sortie audio 
(Watts)

7W x 2

Technologies audio DTS Virtual:X

LANGUES

Langues d'affichage
Anglais/Français/
Espanol

GARANTIE/UPC

Garantie 1 an (atelier)

UPC 888143014913

PORTS

HDMI 2 x HDMI 1,4 inputs

Ethernet (LAN) No

USB 1 x USB 2,0

Antenna RF 1

Sortie son numérique 1 x optique

Sortie audio / casque 1

CONNECTIVITÉ

WiFi Built-in Oui (802.11n)

Bluetooth® Non

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Réduction des bruits Oui

Voix à distance Oui

Contrôle parentalits Oui

Sous-titrage Oui

MONTAGE MURAL

VESA 200 x 200mm

ACCESSORIES

Télécommande Oui (IR)
Pile 2 (AAA)

Guide de démarrage 
rapide,manuel d'utilisation

Guide de démarrage 
rapide (manuel d'utilisation 
disponible en ligne)

Câble d'alimentation Oui

COURANT ELECTRIQUE

Consommation électrique 75W

Consommation en veille <0,5W

Alimentation (Voltage/Hz) AC 120V, 50/60Hz

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (sans support) 38 po x 22,2 po x 3,5 po

Dimensions (avec support) 38 po x 24,1 po x 7,2 po

Poids téléviseur avec 
support

14,3 poids

Dimensions embellage 42,5 po x 25,8 po x 5,2 po

Poids à l'expédition 19,6 poids
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