
Téléviseur intelligent série H9908
4K ULEDTM 

N° modèle 55H9908

Doté de l’exclusive technologie ULED™, qui tout simplement produit 
les meilleures images de l’industrie, le téléviseur Hisense H9908 
possède tous les talents requis pour vous impressionner. Équipé des 
technologies Wide Colour Gamut, Dolby Vision™ and HDR10*, 
Le Hisense H9908 produit un spectre des couleurs d’une finesse et 
d’une largeur inédites et un contraste saisissant de réalisme. 

Son panneau à fréquence native de 120 Hz avec fonction de 
modulation de la fréquence élimine le flou des mouvements rapides.  
Inclut aussi l’Assistant Google, le service d’assistance en ligne qui 
s’intègre parfaitement avec le module Google Home: vous aurez 
votre divertissement à portée de voix et accès à une myriade 
d’applications compatibles. Avec son impressionnant et élégant écran 
sans cadre et son convertisseur ascendant UHD, le téléviseur de la 
série H9908 de Hisense lira parfaitement tous vos médias.

Téléviseur ULED 4K

Notre technologie brevetée ULED™ propulse vos images à un 
étonnant niveau de réalisme de couleur, de contraste, de résolution 
et de fluidité du mouvement. Intègre les technologies suivantes: 
Wide Colour Gamut (spectre élargi des couleurs), convertisseur 
ascendant UHD, modulation de fréquence Ultra Motion et HDR 
(plage dynamique élevée).

Wide Colour Gamut

Grâce à la technologie Wide Colour Gamut, vous profiterez d’un 
spectre de couleur plus fin et élargi que ce que vous n’avez jamais 
visualisé et qui impressionne par son réalisme. Vous serez épaté par 
les milliards de tons de son rendu des couleurs: peu importe ce que 
vous visionnez, vous en aurez plein la vue.

Résolution 4K et convertisseur UHD

Avec ses plus de 8 millions de pixels, le Hisense H9908 produit 
une image nettement plus claire que celle offerte par la HD 
intégrale. Insufflez une nouvelle vie à vos vidéos classiques grâce 
à notre convertisseur ascendant UHD qui propulsera leur 
résolution en quasi 4K. Préparez-vous à les redécouvrir dans leur 
définition surélevée.

HDR

Compatible autant avec les systèmes Dolby Vision™ que *HDR10, les 
téléviseurs Hisense de la série H9908 vous procurent tout 
simplement ce qui se fait de mieux en termes de précision des 
couleurs et du contraste. Le système HDR (plage dynamique élevée) 
rehausse le contraste des pixels les moins et les plus éclairés, afin de 
produire l’image qui se rapproche le plus de la réalité. 

Android TV

Personnalisez votre divertissement avec une interface qui vous est 

familière. Le système Android TV est compatible avec la plupart des 
applis et du contenu offert sur la plate-forme Android. Avec sa 

télécommande à une seule touche, le Hisense H9908 procure un 

accès rapide à votre contenu favori.

Assistant Google

Le téléviseur Hisense H9908 est entièrement compatible avec le 
module d’assistance Google Home et est équipé du service 
d’assistance en ligne Assistant Google: il sera toujours prêt à répondre 
à vos questions, à vous faire des recommandations et à effectuer 
certaines tâches pour vous sur le web. Il suffit d’appuyer sur le bouton 
de commande vocale pour activer le contrôle vocal de la lecture ou 
d’arrêt d’image, ou du niveau du volume.

Incroyablement talentueux

4K 55po

@HisenseCA facebook.com/hisense/

Venez nous voir: médias sociaux ou web: www.hisense-canada.com *Le rendement HDR varie en fonction du modèle, de la source du contenu et de 
la connectivité Internet.

Panneau sans cadre

Impossible d’obtenir des lignes plus épurées que celles du panneau 
sans cadre du Hisense H9908: tous vos invités vous en feront la 
remarque! D’une minceur impressionnante et avec un cadre de la 
largeur d’un fil, vous profiterez de chaque millimètre de l’écran du 
H9908 lors du visionnement de films ou de sports, ou lorsque vous 
jouerez.

Luminosité locale

L’éclairage du panneau arrière du Hisense H9808 intègre aussi une 
fonction de gradation locale multizone, une autre méthode 
d’amélioration du contraste et de l’image. Produisant une variation 
très détaillée de la puissance d’éclairage, cette technologie rehausse 
la précision et le réalisme du rendu télé.

http://www.hisensecanada.com/


N° modèle 55H9908

DONNÉES TECHNIQUES

4K

DIMENSIONS/POIDS PORTS

Dimensions (sans support) 48,4” L x 28,3 po H x 2 po P HDMI
4 HDMI (2 HDMI 2.0a et 2 HDMI 
1.4)

(avec support) 48,5 po L x 31,1 po H x 8,8 po P Ethernet (LAN) 1

Dimensions support 45,2 po x 8,8 po USB 2 (1 USB 3.0 et 1 USB 2.0)

Poids téléviseur (sans support) 39,7 lb HDMI ARC Oui

(avec support) 41 lb HDMI CEC Oui

Dimensions emballage 58,4 po L x 33,3 po H x 5,7 po P Antenne RF 1

Poids à l’expédition 51,8 lb Entrée vidéo composite RCA 1 (partagée avec le composant)

AFFICHAGE Entrée son G/D pour composant 1 (partagée avec le composant)

Taille réelle écran (diagonale) 54.6” Entrée vidéo composant RCA 0

Classe d’écran 55” Entrée son G/D pour composant 0

Type d’écran Plat Sortie son numérique 1 optique

TYPE DE TÉLÉVISEUR Sortie audio / casque 1

Téléviseur intelligent Oui CERTIFICATIONS

Applications intégrées Oui (Netflix, YouTube et plus)
Certifications de performance et 
de conformité

HDMI, dbx-tv®, Dolby® Digital 
Plus

Navigateur Web Non AUTRES FONCTIONS

QUALITÉ DE L’IMAGE Réduction des bruits Oui

Résolution d’écran 3840 x 2160 Télécommande universelle Oui

Luminosité locale Oui Contrôle parental Oui

Convertisseur ascendant 4K Oui Sous-titrage Oui

Cote Motion Rate 240 Veille programmée Oui

Assistant Google Oui

Wide Colour Gamut Oui SUPPORT MURAL

Compatibilité HDR Oui VESA 400x200

Type rétroéclairage ELED Taille vis de montage M6

AUDIO ACCESSOIRES

Puissance sortie audio 10 W x2 Télécommande Oui

Technologies audio dbx-tv® Pile 2

LANGUES
Guide de démarrage rapide, 
manuel d’utilisation

Guide de démarrage rapide, le 
manuel est en ligne

Langues d’affichage Anglais/Français/Espagnol Câble d’alimentation Oui

ALIMENTATION CUP 819130021966

Consommation électrique À déterminer

Consommation en veille < 0,5 W

Alimentation (Voltage/Hz) 100-240 V c.a.,50/60Hz

CONNECTIVITÉ

Wi-Fi intégrée Oui, 802.11 a/b/g/n//ac (2x2)

Ethernet Oui

Bluetooth® Oui

Les données techniques et technologies du produit sont modifiables sans préavis.

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

*Le rendement HDR varie en fonction du modèle, de la source du contenu et de 
la connectivité Internet.
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