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Le style scandinave, 
maintenant à l’écran !  

Smart TV HD - 32’’/80 cm

Smart TV 4K UHD - 43’’/109 cm

Smart TV 4K UHD - 50’’/127 cm

Smart TV 4K UHD - 55’’/ 140 cm

Chic et épuré, le style scandinave de la collection 
FJORD investit les écrans avec une nouvelle gamme 
de téleviseurs. 

Les Smart TV de la collection FJORD se distinguent 
par leur design élégant, 100% français. Un cadre 
sans bord, un contour du cadre bas blanc et des 
pieds en imitation bois font de ces téléviseurs 
de véritables objets de décoration qui s’intègrent 
harmonieusement dans tous les intérieurs.

Déclinés en 4 tailles (32, 43, 50 et 55 pouces), ils 
possèdent le meilleur de la technologie aussi bien en 
qualité de l’image qu’en connectivité. 

Exit les téléviseurs qui gâchent la décoration ! 
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Pantone 432
C78 M57 Y39 K56LES TÉLEVISEURS DE LA COLLECTION FJORD 

SERONT DISPONIBLES MI-MARS CHEZ FNAC/DARTY, 
EN GRANDES SURFACES ET SUR MARKETPLACES.

Ultrarapides, les Smart TV Schneider sont 
multitâches et toujours plus puissantes. Tous les 
appareils sont équipés de processeurs dernière 
génération pour une réactivité irréprochable et une 
expérience audiovisuelle hors pair.

Une résolution optimisée 

La fonction Upscaling permet d’améliorer et de 
redimensionner l’image, qu’elle soit en haute 
définition ou non. Pour obtenir une plus grande 
résolution, le téléviseur recompose l’image et réduit 
le bruit de manière dynamique.

La voie rapide pour tous les divertissements

Avec de nombreuses connectiques numériques,  
on dispose du nec plus ultra de l’image et du son en 
haute définition grâce à un simple branchement.

Un choix incroyable d’applications

De Netflix à Prime Video, le système d’exploitation 
VIDAA développé par Hisense propose un accès 
simple, sur mesure et rapide à des milliers d’heures 
de contenus.  

Smart TV 55’’/140 cm 4K UHD - SC-55S1FJORD - 699 €
Smart TV 50’’/127 cm 4K UHD - SC-50S1FJORD - 649 €
Smart TV 43’’/109 cm 4K UHD - SC-43S1FJORD - 499 €
Smart TV 32’’/80 cm HD - SC-32S1FJORD - 299 €


