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A7 VIDAA Séries 4K UHD

Modèle 55A7GV

Téléviseur intelligent 4K

Modèle: 55A7GV
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rights reserved

Avec quatre fois plus de pixels (8,3 millions) que les téléviseurs haute définition standard, le
téléviseur intelligent 4 K Ultra HD de la série A7GV de Hisense est conçu pour afficher des
couleurs vives et un contraste riche dans un cadre mince. La technologie Dolby Vision HDR*
(imagerie à grande gamme dynamique) maximise la luminosité, le convertisseur ascendant UHD
(ultra haute défiinition) rapproche le contenu à faible résolution de la qualité 4 K, et le Motion Rate
120 (vitesse de mouvement) permet de suivre les sports, les films et les jeux 4 K les plus rapides.
Cette série est également livrée avec des applications populaires sur la plateforme intelligente
Hisense (VIDAA OS), notamment YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+. Il est donc plus facile
que jamais de personnaliser votre expérience de divertissement.

VIDAA OS : Le système d’exploitation intelligent VIDAA est conçu dans un souci de simplicité. Utilisez la commande
vocale et un menu optimisé et personnalisable pour naviguer facilement dans le système d’exploitation de votre
téléviseur.

Large gamme de couleurs (WCG) : WCG donne vie à des couleurs riches et vibrantes. Des rouges plus « rouges », des
verts plus « verts », des bleus plus « bleus », une profondeur de bits de couleur accrue et un espace colorimétrique plus
vaste vous offrent une expérience visuelle améliorée et plus naturelle, peu importe ce que vous regardez.

Dolby Vision et HDR10 : sont des technologies inspirées du cinéma qui ajoutent une imagerie, une luminosité, un
contraste, des couleurs et des détails ultra vifs qui donnent vie au divertissement qui se trouve sous vos yeux. Le
téléviseur de la série A7GV de Hisense transforme votre expérience visuelle en combinant ces deux technologies avec une
qualité d’image 4 K impressionnante.

Audio Dolby Atmos : Avec son évolution par rapport au son d’ambiance, Dolby AtmosMD vous fait passer d’un moment
ordinaire à une expérience extraordinaire avec un son immersif et émouvant; un son qui remplit votre pièce et circule
autour de vous avec un réalisme époustouflant pour créer une expérience cinématographique puissante.

HDMI : Utilisez votre câble HDMI haute vitesse et découvrez certaines des fonctionnalités de jeu avancées sur votre
téléviseur Hisense. Des résolutions et des fréquences d’images plus élevées, le mode de faible latence automatique
(ALLM) et une bande passante améliorée ne sont que quelques-uns des éléments qui permettent aux joueurs de tirer parti
des nouvelles capacités de la prochaine génération de consoles de jeux. Jouez avec une qualité allant jusqu’à 60 images
par seconde en résolution 4 K. Les technologies de jeu avancées prennent en charge le taux de rafraîchissement variable
(VRR), qui vous permet d’adapter l’affichage de votre téléviseur au taux de rafraîchissement de votre console.

ALLM : Cela permet d’ajuster automatiquement le paramètre de latence idéal, pour une interaction fluide, sans décalage
et ininterrompue avec votre téléviseur. L’ALLM permet à votre console de jeu ou à votre ordinateur connecté d’envoyer
un signal au téléviseur, qui le fait passer en mode faible latence et faible décalage pour le jeu.

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.



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 16
Mississauga ON L5N 5Z2 
1-855-344-7367
www.hisense-canada.com

L'expérience de visionnage HDR* varie selon le modèle, la 
disponibilité du contenu et la connexion Internet

ÉCRAN

Taille réelle de l’écran (en diagonale) 54,6po

Catégorie d’écran 55po
Type d’écran Plat
TYPE DE TÉLÉVISEUR
Téléviseur intelligent Oui / VIDAA OS
Applications intégrées Oui
Navigateur Web Oui
Fonctionne avec Amazon Alexa Alexa intégré
Fonctionne avec Google Assistant Oui
QUALITÉ DES IMAGES
Résolution de l’écran 3840 x 2160 
Gradation locale Non
Conversion ascendante 4K Oui
Taux de mouvement | Temps de réponse 120 | 8ms
Ratio d'aspect 16:9
HDR* Dolby Vision/HDR10
Type de rétroéclairage Source Full Array
ALLM Oui
L’AUDIO
Puissance de sortie audio (Watts) 8W x 2
Technologies audio Dolby Atmos® 
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 casque/audio 1
AUTRES FONCTIONS
Réduction du bruit Uit Réduction du bruit numérique

Contrôle parental Oui
Sous-titrage Oui
Minuterie de sommeil Oui
MONTAGE MURAL
VESA 200 x 300mm

ACCESSOIRES
Télécommande Oui (télécommande vocale)

La batterie 2

Guide de démarrage rapide 
et/ou manuel d'utilisation

Guide de démarrage rapide 
(le manuel de l'utilisateur est 
disponible en ligne)

Câble d'alimentation Oui
ÉNERGIE
Consommation d'énergie 130W
Consommation en veille <0.5W
Alimentation 

(Tension/Hz)
AC 120, 60Hz

DIMENSIONS/POIDS
Dimension TV (sans le 
support)

48,5po x 28po x 2,9po

Dimension TV (Avec le 
support)

48,5po x 30,4po x 8,9po

Poids net du téléviseur 25,4 lbs
Dimensions des cartons 53,7po x 32,6po x 5,6po
Poids d'expedition 37,5 lbs
GARANTIE/UPC
Garantie 1 ans (à la maison)
Code UPC 888143010717
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