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Téléviseur intelligent série H8608
4K ULTRA HD

N° modèle 65H8608

Plus grand que nature
Vous aurez les yeux rivés sur sa taille, c’est clair. Vous serez aussi
épaté par son image à haute résolution, le menu de navigation
intuitif, les nombreuses options d’affichage, le son cristallin et la
minceur du téléviseur connecté Hisense H8608 4K Ultra HD.
Vous pourrez aussi aisément personnaliser votre expérience de
divertissement avec les applis incluses, comme Netflix, YouTube,
TikiLive ou même naviguer sur le web. Il est aussi équipé d’un
convertisseur ascendant UHD, qui rehausse la qualité du contenu de
faible résolution aussi près que possible de celle du 4K. Vous pensez
mettre à niveau votre salon? Non: ce sera une mise à niveau de votre
vie!

Résolution 4K et convertisseur UHD
Avec ses plus de 8 millions de pixels, le Hisense H8608 produit une
image nettement plus claire que celle offerte par la HD intégrale.
Redonnez une nouvelle vie à vos anciennes vidéos grâce à notre
convertisseur ascendant UHD, qui rapproche le contenu de faible
résolution d’une qualité 4K. Préparez-vous à redécouvrir vos films,
jeux et émissions favorites dans leur définition surélevée.
Applications Hisense
Personnalisez votre divertissement avec Vidaa U, le système
d’exploitation des téléviseurs intelligents Hisense. Ainsi, avec le
H8608, il suffit d’une unique pression sur un bouton pour accéder à
Netflix, YouTube, TikiLive, 4K Now et beaucoup plus. Vous aurez en
tout temps une sélection de milliers de films au bout du doigt.

Cote Motion Rate
Vous n’aurez plus à plisser les yeux pour suivre la balle, la rondelle,
écouter votre film favori ou jouer en 4K grâce à la technologie Ultra
Motion Rate, sans décalage agaçant. Intégrant la technologie de
traitement de l’image Motion Rate 120, le téléviseur Hisense H8608
réduit grandement l’effet de secousse généré par les mouvements
rapides.
HDR
La technologie de plage dynamique élevée revivifie le contraste de
chaque image pour enrichir la vivacité des couleurs. La HDR*
rehausse le contraste des pixels les moins et les plus éclairés, afin de
produire l’image qui se rapproche le plus de la réalité.

Luminosité locale

Commande vocale Alexa
Intégrez le H8608 à votre réseau résidentiel intelligent grâce à
l’assistant personnel Alexa, de Amazon. Ainsi, Alexa changera
les postes pour vous, trouvera votre film favori en un clin d’oeil
et s’occupe même des commandes de lecture ou d’arrêt sur
image les plus courantes. Vous ne raterez plus une seconde de
vos émissions favorites!

L’éclairage du panneau arrière du Hisense H8608 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.

@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.
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DONNÉES TECHNIQUES
DIMENSIONS/POIDS
Dimensions (sans support)
(avec support)

Poids téléviseur (sans support)

PORTS
57,5 po L x 33,3 po H x 3 po P

HDMI

3 HDMI 2.0b

57,5 po L x 35,6 po H x 13,1 po
P

HDMI ARC

Oui

43,2 lb

Ethernet (LAN)

Oui

USB

1 USB 2.0

Antenne RF

1
1 (partagée avec le composant)

(avec support) 44,5 lb
Dimensions emballage (L x H x
64,1 po L x 38,8 po H x 7 po P
P)
Poids à l’expédition
59,1 lb

Taille réelle écran (diagonale)

64.5

Classe d’écran

65”

Type d’écran
TYPE DE TÉLÉVISEUR
Téléviseur intelligent

Plat
Oui

Entrée vidéo composite RCA
Entrée son G/D pour
composant
Entrée vidéo composant RCA
Entrée son G/D pour
composant
Sortie son numérique
Sortie audio / casque
AUTRES FONCTIONS

Applications intégrées

Oui (Netflix, YouTube et plus)

Réduction des bruits

Oui

Navigateur Web

Oui

Télécommande universelle

Oui

QUALITÉ DE L’IMAGE
Résolution d’écran
Luminosité locale

3840 x 2160
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Convertisseur ascendant 4K
Cote Motion Rate
Format d’affichage
*HDR
Wide Colour Gamut
Type rétroéclairage

Oui
120
16:9
Oui (HDMI 3 et 4)
Non
DEL Direct-Lit

Contrôle parental
Sous-titrage
Veille programmée
Amazon Alexa
SUPPORT MURAL
VESA
Taille vis de montage
ACCESSOIRES
Télécommande
Pile
Guide de démarrage rapide,
manuel d’utilisation
Câble d’alimentation
GARANTIE/CUP
Garantie
CUP

AFFICHAGE

Taux de contraste dynamique
Contraste statique
AUDIO
Puissance sortie audio
Technologies audio
LANGUES
Langues d’affichage
ALIMENTATION
Consommation électrique
Consommation en veille
Alimentation (Voltage/Hz)
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi intégrée
Ethernet
Bluetooth®

4000:1
15 W x2

Anglais/Français/Espagnol
170W
< 0,5 W
110 Vca, 60Hz
Oui, 802.11 n/ac bi-bande
(2,4/5 GHz)
Oui
Oui

1 (partagée avec le composant)
0

0
1 (optique)
1

400x200
M6
Oui
2
Guide de démarrage rapide, le
manuel est en ligne
Oui
1 an
819130022352

*Le rendement HDR varie en fonction du modèle, de la source du contenu et de
la connectivité Internet.
Les données techniques et technologies du produit sont modifiables sans préavis.
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2283 Argentia Rd, Suite 16, Mississauga ON
L5N 5Z2 1-855-344-7367
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