
  

      

Product Name: English VIZIO M-Series™ Quantum 70” Class (Diag. 69.5”) 4K HDR Smart TV  

Product Name: French Téléviseur intelligent HDR 4K de 70 po (diag. 69,5 po) M-SeriesMC de VIZIO  

Product Name: Spanish  

Product Family M-Series 

Product Family Sub Series M6 

Model Number M706-G3 

UPC # 845226017445 
 

  

Country of Mfg Mexico 
 

 

  

Warranty  

Lifecycle MP 
 

  

     

 

Product Dimensions 

 W H D  

w/ Stand Inches 61.80" 38.50" 11.10" Product Weight 57.80 Lbs. 

w/ Stand Metric 1569.7mm 977.9mm 281.9mm w/ Stand 26.22 Kg. 

w/o Stand Inches 61.80" 35.60" 2.90" Product Weight 56.90 Lbs. 

w/o Stand Metric 1569.7mm 904.2mm 73.7mm w/o Stand 25.81 Kg. 

Packaging Dimensions 

Packaging 

Dimensions Inches 

65.55" 40.20" 7.87" Package Weight 78.50 Lbs. 

Packaging 

Dimensions Metric 

1665.0mm 1021.1mm 199.9mm Packaging 

Dimensions 

35.61 Kg. 

  

 
 

  

     

Technical Data 

Key Spec 

Class Size 70.00" / 1778.00 mm 

Screen Size (Diag.) 69.50" / 1765.30 mm 

Backlight Type Full Array LED 

Panel Type  

Resolution Ultra HD - 3840 x 2160 

UHD Upscale Engine Spatial Scaling Engine 

UHD Picture Processor  

UHD Codec Support VP9 and HEVC (H.265) 

Platform VIZIO SmartCast™ with Chromecast built-in 

  



Refresh Rate 120Hz 

Refresh Rate Type Effective Refresh Rate 

Clear Action™ 180 

High Dynamic Range Dolby Vision, HDR10, HLG 

Wide Color Gamut Quantum Color Spectrum 

Local Dimming Yes with Local Dimming Zones x12 

Cinemawide Black Bar Detection Yes 

Display Processor Octa-Core Processor 

Built-in Wi-Fi 802.11ac Dual Band 

Bluetooth  

Inputs 

HDMI 3 (1 side / 2 bottom) 

HDMI Version  

HDMI Tech Spec  

Component 1 (side / shared with Composite) 

Ethernet 1 (bottom) 

USB 1 (side) 

RF Tuner Yes 

Outputs 

ARC Yes 

Analog Audio Out 1 (bottom) 

Digital Audio Out (SPDIF) 1 (bottom) 

Display 

Active Pixel Tuning™ Yes 

Dynamic Contrast Ratio 5M: 1 

Aspect Ratio 16:9 

Viewable Angle (H/V) 176°/176° 

Number of Colors 1.07Billion 

OSD Language English, Spanish, French  

Audio 

Speaker Power Output 10W x 2 

Audio Enhancement Technology  

Energy Savings 

Energy Compliance N/A 



Dept. of Energy Certified  

NRCan  

Power Consumption (Avg) 150W 

Standby Power Consumption < 0.5W 

Ambient Light Sensor  

Wall Mount Specifications 

VESA Compliance Yes 

Mount Pattern 400 mm x 400 mm 

Screw Size M6 

Hole Depth 12mm 

Stand Assembly 

Screw Size M5 

Screw Length 18mm 

Included Accessories 

Remote Control  

Remote Charger  

Remote Control XRT136 

Battery Type 2 x AAA (Duracell) 

Cable  
 

     

 

Marketing Messaging 

25-word description: English Experience a world of extraordinary color with the all-new VIZIO M-

Series™ Quantum 70” Class (Diag. 69.5”) 4K HDR Smart TV, featuring 

VIZIO’s cutting-edge Quantum Color and award-winning SmartCast™ 3.0.  

25-word description: French Découvrez un monde de couleurs extraordinaires grâce au tout nouveau 

téléviseur intelligent HDR 4K M-SeriesMC Quantum de VIZIO de 70 po (diag. 

69,5 po) doté de la technologie Quantum Color à la fine pointe et de la 

plateforme primée SmartCastMC 3.0 de VIZIO. 

25-word description: Spanish  

50-word description: English Experience a world of extraordinary color with the all-new VIZIO M-

Series™ Quantum 70” Class (Diag. 69.5”) 4K HDR Smart TV. The first in 

class to utilize cutting-edge quantum dot technology, the M-Series™ 

Quantum delivers cinematic color intensity as more than one billion colors 

jump to life. Featuring VIZIO’s SmartCast™ 3.0 with Apple Airplay 2 and 

Chromecast Built-in, streaming, controlling, and sharing your favorites has 

never been easier.   

 



50-word description: French Découvrez un monde de couleurs extraordinaires grâce au tout nouveau 

téléviseur intelligent HDR 4K M-SeriesMC Quantum de VIZIO de 70 po (diag. 

69,5 po). Premier de sa catégorie à utiliser la technologie de points quantiques 

la plus moderne, le téléviseur M-SeriesMC Quantum procure une intensité de 

couleur cinématographique alors que plus d’un milliard de couleurs prennent 

vie. Avec le téléviseur SmartCastMC 3.0 de VIZIO et les fonctions intégrées 

Apple Airplay 2 et Chromecast, il n’a jamais été aussi facile de diffuser en 

continu, de contrôler et de partager votre contenu préféré 

50-word description: Spanish  

75-word description: English  

75-word description: French  

75-word description: Spanish  

100-word description: English Experience a world of extraordinary color with the all-new VIZIO M-

Series™ Quantum 70” Class (Diag. 69.5”) 4K HDR Smart TV. The first in 

class to utilize cutting-edge quantum dot technology, the M-Series™ 

Quantum delivers cinematic color intensity as more than one billion colors 

jump to life. UltraBright 400 produces bright, detailed highlights at up to 

400 nits of brightness, while VIZIO’s powerful Active Full Array® backlight 

offers 12 local dimming zones, resulting in deep black levels with stunning 

detail and contrast.       Featuring VIZIO’s SmartCast™ 3.0 with Apple 

Airplay 2 support and Chromecast Built-in, streaming, controlling, and 

sharing your favorites has never been easier— no extra streaming devices 

or remotes needed. And every M-Series™ Quantum makes a great smart 

home companion, with voice control support for Siri, Google Assistant, 

and Amazon Alexa. With a breathtaking picture and brilliant streaming 

solutions — the M-Series™ Quantum is the perfect entertainment 

centerpiece for any home.   

100-word description: French Découvrez un monde de couleurs extraordinaires grâce au tout nouveau 

téléviseur intelligent HDR 4K M-SeriesMC Quantum de VIZIO de 70 po (diag. 

69,5 po). Premier de sa catégorie à utiliser la technologie de points quantiques 

la plus moderne, le téléviseur M-SeriesMC Quantum procure une intensité de 

couleur cinématographique alors que  plus d’un milliard de couleurs prennent 

vie. La technologie UltraBright 400 produit des reflets détaillés et éclatants 

grâce aux 400 nits d’intensité lumineuse, alors que le rétroéclairage Active Full 

ArrayMD de VIZIO procure 12 zones de gradation locale, offrant des niveaux de 

noir profonds avec des détails et un contraste étonnants. Avec le téléviseur 

SmartCastMC 3.0 de VIZIO, la prise en charge d’Apple Airplay 2 et la fonction 

intégrée Chromecast, il n’a jamais été aussi facile de diffuser en continu, de 

contrôler et de partager votre contenu préféré, sans utiliser de dispositif de 

diffusion ou de télécommande supplémentaires. Chaque modèle M-SeriesMC 

Quantum est le parfait compagnon de la maison intelligente en offrant un 

contrôle vocal pour Siri, Google Assistant et Amazon Alexa. Grâce à une image 

époustouflante et à des solutions de diffusion en continu révolutionnaires, le 

téléviseur M-SeriesMC Quantum est la pièce maîtresse de divertissement idéale 

pour n’importe quel foyer.  



100-word description: Spanish  

200-word description: English Experience a world of extraordinary color with the all-new VIZIO M-

Series™ Quantum 70” Class (Diag. 69.5”) 4K HDR Smart TV. The first in 

class to utilize cutting-edge Quantum Dot technology, the award-winning 

M-Series™ Quantum delivers cinematic color intensity as more than one 

billion colors jump to life. Featuring VIZIO’s SmartCast™ 3.0, streaming, 

controlling, and sharing your favorites has never been easier.      Built on a 

powerful Active Full Array® backlight, VIZIO’s next-generation Quantum 

Color technology produces over a billion shades of colors to create vivid 

images with hyper-realistic details and textures in Dolby Vision™ HDR. 

UltraBright 400 delivers bright, detailed highlights at up to 400 nits of 

brightness, more accurately reproducing the nuances in every picture. And 

12 local dimming zones enables deep black levels with stunning depth and 

contrast, resulting in picture quality that must be seen to be believed.      

VIZIO’s SmartCast™ 3.0 is the one-stop smart TV solution that brings you 

more of the entertainment you love, thanks to Apple Airplay 2 support 

and Chromecast Built-in. With Apple AirPlay, use your iPhone, iPad or mac 

to stream movies, shows, music, and photos from iTunes, Apple TV and 

other AirPlay-compatible apps to the TV. Browse favorites like Netflix and 

Hulu right on the TV or enjoy free & unlimited TV from over 150 channels 

with VIZIO WatchFree™. Streaming, controlling, and sharing has never 

been easier — no extra streaming devices or remotes needed.      And 

every M-Series™ Quantum makes a great smart home companion, with 

voice control support for Siri, Google Assistant, and Amazon Alexa. Power 

on your TV, stream apps, and much more with simple hands-free voice 

control. With a breathtaking picture and brilliant streaming solutions — 

the M-Series™ Quantum is the perfect entertainment centerpiece for any 

home.      

200-word description: French Découvrez un monde de couleurs extraordinaires grâce au tout nouveau 

téléviseur intelligent HDR 4K M-SeriesMC Quantum de VIZIO de  70 po (diag. 

69,5 po). Première de sa catégorie à utiliser la technologie de points quantiques 

la plus moderne, le téléviseur M-SeriesMC Quantum primé procure une 

intensité de couleur cinématographique alors que plus d’un milliard de couleurs 

prennent vie. Avec la plateforme SmartCastMC 3.0 de VIZIO, il n’a jamais été 

aussi facile de diffuser en continu, de contrôler et de partager votre contenu 

préféré. S’appuyant sur un puissant rétroéclairage Active Full-ArrayMD, la 

technologie Quantum Color de prochaine génération de VIZIO produit plus 

d’un milliard de nuances de  couleurs pour créer des images vives avec des 

détails et des textures très réalistes en HDR Dolby VisionMC. La technologie 

UltraBright 400 offre des reflets détaillés et éclatants grâce aux 400 nits 

d’intensité lumineuse, ce qui lui permet de reproduire de façon plus précise les 

nuances dans chaque image. De plus, les 12 zones de gradation locale offrent 

des niveaux de noir profonds avec une profondeur et un contraste stupéfiants, 

procurant une qualité d’image tout à fait légendaire. Le téléviseur SmartCastMC 

3.0 de VIZIO est une solution de téléviseur intelligent unique qui vous offre 

davantage de divertissement que vous aimez grâce à la prise en charge d’Apple 

Airplay 2 et à la fonction intégrée Chromecast. Utilisez votre iPhone, iPad ou 



Mac avec Apple Airplay pour diffuser des films, des émissions, de la musique et 

des photos sur le téléviseur depuis iTunes, Apple TV et d’autres applications 

compatibles avec AirPlay. Parcourez vos applications favorites telles que Netflix 

et Hulu directement sur le téléviseur ou profitez d’émissions gratuites. Il n’a 

jamais été aussi facile de diffuser en continu, de contrôler et de partager du 

contenu sans utiliser de dispositif de diffusion ou de télécommande 

supplémentaires. Chaque modèle M-SeriesMC Quantum est le parfait 

compagnon de la maison intelligente en offrant un contrôle vocal pour Siri, 

Google Assistant et Amazon Alexa. Allumez votre téléviseur, diffusez du 

contenu à partir d’applications et plus encore avec le contrôle vocal mains libres 

simple à utiliser. Grâce à une image époustouflante et à des solutions de 

diffusion en continu révolutionnaires, le téléviseur M-SeriesMC Quantum est la 

pièce maîtresse de divertissement idéale pour n’importe quel foyer.  

200-word description: Spanish  
 

Top 3 KSPs: English 1.  Quantum Color Built on a powerful Active Full Array® backlight, VIZIO’s 

next-generation Quantum Color delivers cinematic color intensity as more than 

one billion colors jump to life. 
 

2.  Dolby Vision™ HDR A superior HDR standard for 4K video, capable of 

displaying a wider spectrum of colors and detail. This TV includes HDR10 and 

HLG content support as well.  
 

3.  UltraBright 400 UltraBright 400 delivers bright, detailed highlights at up to 

400 nits of brightness, more accurately reproducing the nuances in every 

picture and revealing fine details otherwise lost in light or dark areas of an 

image. 
 

 

Top 3 KSPs: French 1.  Quantum Color S’appuyant sur un puissant rétroéclairage Active Full-

ArrayMD, la technologie Quantum Color de prochaine génération de VIZIO 

procure une intensité de couleur cinématographique alors que plus d’un 

milliard de couleurs prennent vie.  
 

2.  HDR de Dolby VisionMC La résolution HDR standard de qualité supérieure 

pour la vidéo 4K peut afficher un spectre de couleurs et de détails plus large. 

Ce téléviseur est également doté de la technologie HDR10 et de la prise en 

charge du contenu HLG.  
 

3.  UltraBright 400 La technologie UltraBright 400 offre des reflets détaillés et 

éclatants grâce aux 400 nits d’intensité lumineuse, ce qui lui permet de 

reproduire de façon plus précise les nuances dans chaque image et de révéler 

les détails fins qui seraient autrement perdus dans les zones claires ou sombres 

de l’image.  
 

 

Top 3 KSPs: Spanish  

 



Key Features and Benefits: 

English 
•  12 Local Dimming Zones VIZIO’s powerful full array local dimming 

technology intelligently adjusts the backlight to match what’s on the screen, 

resulting in deep black levels with striking detail and contrast. 
 

•  4K Ultra HD With over 8 million pixels — 4 times the resolution of 1080p — 

enjoy every scene in breathtaking detail. 
 

•  SmartCast™ 3.0 Finding great content and streaming high-quality 4K HDR 

video is incredibly easy with SmartCast Home. Browse favorites like Netflix and 

Hulu right on the TV using the included remote or SmartCast Mobile™ app on 

your phone or tablet. 
 

•  Works with Apple AirPlay Use your iPhone, iPad or Mac to stream movies, 

shows, music, and photos from iTunes, Apple TV, and other AirPlay-compatible 

apps to the TV. You can also wirelessly mirror content such as web pages and 

presentations from your iOS device or Mac to the big screen. 
 

•  Works with Apple HomeKit Control your TV using the Apple Home app or 

Siri on your iPhone, iPad or Mac. Simply add this TV to the Home app and 

include in scenes or automations like any other HomeKit accessory. Use Siri on 

your iPhone or iPad to turn the TV on or off, control the volume and switch 

inputs – you can even use Siri to play movies, TV shows or music. 
 

•  Chromecast Built-In With Chromecast built-in, the M-Series™ Quantum 

offers thousands of streaming apps and the ability to display anything from 

your phone or Google Chrome browser on the big screen.  

 

•  Hands-Free Voice Control The M-Series™ Quantum is a perfect smart home 

companion with support for popular smart home voice ecosystems like Siri, 

Google Assistant, and Amazon Alexa. 
 

•  VIZIO WatchFree™ Enjoy free & unlimited TV from over 150 channels – 

news, sports, movies, TV shows, music, and the best of the internet. No fees, 

subscriptions or logins.  

 

•  Laptop screen mirroring Whether it's browsing a website or giving a 

presentation, you can easily stream from your phone, tablet or laptop to the M-

Series with Chromecast built-in. 
 

•  Octa-Core Processor The processor is the brain of your TV, and a high-

powered processor means less lag in smart home apps or while switching 

activities.  

 

•  3 UHD/HDR-Ready HDMI Ports Supporting the latest HDMI standards, the  

M-Series™ allows you to connect to 4K Blu-Ray players, game consoles, and 

more.    



 

•  DTS Studio Sound II Advanced virtual surround sound audio from the TV’s 

two built-in speakers. 

 

•  USB Multimedia Play photos, music, and video right on the big screen using 

the built-in USB port. 

 

•  Quick Start Mode Enable Quick Start Mode to turn your TV on automatically 

with a simple voice command or tap of the Cast button. Enabling Quick Start 

Mode will change the energy consumption required to operate this TV. 
 

•  Cinemawide® Black Bar Detection Movie Nights just got better! This VIZIO 

SmartCast TV automatically detects ultra-wide 21:9 movie content and dims the 

backlight in the top and bottom black bars to achieve deep black levels 

delivering a more authentic movie watching experience. 
 

 

Key Features and Benefits: 

French 
•  12 zones de gradation locale   La puissante technologie de gradation locale 

à gamme complète de VIZIO ajuste intelligemment le rétroéclairage pour qu’il 

corresponde à ce qui est affiché à l’écran, offrant des niveaux de noir profonds 

avec des détails et un contraste époustouflants.  
 

•  Ultra HD 4K  Profitez d’une expérience visuelle aux détails époustouflants 

scène après scène grâce aux plus de 8 millions de pixels, soit quatre fois la 

résolution d’un téléviseur 1080p.  
 

•  SmartCastMC 3.0 Avec la plateforme SmartCast Home, il est incroyablement 

facile de trouver du contenu exceptionnel et de diffuser des vidéos HDR 4K de  

haute qualité. Parcourez vos applications préférées comme Netlifx et Hulu sur 

le téléviseur directement avec la télécommande fournie ou sur votre téléphone 

ou votre tablette avec l’application SmartCast MobileMC 

 

•  Compatible avec Apple AirPlay Utilisez votre iPhone, iPad ou Mac pour 

diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos sur le téléviseur 

depuis iTunes, Apple TV et d’autres applications compatibles avec AirPlay. Vous 

pouvez également répliquer du contenu sans fil au grand écran comme des 

pages Web et des présentations depuis votre appareil iOS ou Mac 

 

•  Compatible avec Apple HomeKit  Utilisez l’application Apple Home ou Siri 

sur votre iPhone, iPad ou Mac pour contrôler votre téléviseur. Ajoutez 

simplement ce téléviseur à l’application Home et intégrez des scènes ou des 

automatisations comme avec tout autre accessoire HomeKit. Utilisez Siri sur 

votre iPhone ou iPad pour allumer ou éteindre le téléviseur, régler le volume et 



changer d’entrée. Vous pouvez même utiliser Siri pour faire jouer des films, des 

émissions télévisées ou de la musique.  
 

•  Chromecast intégré  La technologie ChromeCast intégrée au téléviseur 

MSeriesMC Quantum vous donne accès à des centaines d’applications de 

diffusion en continu et à la capacité de diffuser n’importe quel contenu sur le 

grand écran depuis votre téléphone ou le navigateur Google Chrome.  
 

•  Contrôle vocal mains libres  Le téléviseur M-SeriesMC Quantum est le 

compagnon parfait pour votre maison intelligente, prenant en charge les 

assistants vocaux intelligents populaires comme Siri, Google Assistant, et 

Amazon Alexa. 
 

•  n/a  

 

•  Réplication de l’écran d’un ordinateur portable  Qu’il s’agisse de naviguer 

sur un site Web ou de faire une présentation, vous pouvez facilement diffuser 

depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable sur le 

téléviseur M-Series avec la technologie Chromecast intégrée 

 

•  Processeur à huit cœurs Le processeur est le cerveau de votre téléviseur et 

un processeur haute puissance réduit le décalage dans les applications de 

maison intelligente ou lorsque vous changez d’activités. 
 

•  3 ports HDMI prêts à prendre en charge le contenu UHD/HDR  Conforme 

aux plus récentes normes HDMI, ce téléviseur M-SeriesMC vous permet de 

brancher vos lecteurs Blu-Ray 4K, consoles de jeu et plus encore.  
 

•  DTS Studio Sound II  Les deux haut-parleurs intégrés au téléviseur 

produisent un son ambiophonique virtuel avancé.  
 

•  Multimédia à USB   Lancez vos photos, musiques et vidéos directement sur 

le grand écran à l’aide du port USB intégré. 
 

•  Mode de démarrage rapide Activez le mode de démarrage rapide pour 

allumer votre téléviseur automatiquement grâce à une simple commande 

vocale ou en appuyant sur le bouton Cast (Lancer). L’activation du mode de 

démarrage rapide changera la consommation d’énergie requise pour faire 

fonctionner ce téléviseur.  
 

•  Détection des barres noires Cinemawide® :  Les soirées cinéma sont 

encore plus agréables! Ce téléviseur SmartCast de VIZIO détecte 

automatiquement le contenu de film ultra-large de 21:9 et atténue le 

rétroéclairage des barres noires situées dans le haut et le bas de l’écran pour 

offrir des niveaux de noirs profonds et rendre l’expérience de visionnement de 

film plus authentique. 



 
 

Key Features and Benefits: 

Spanish 

 

  

 



     

  

Factory Name Factory Address 

Foxconn Baja California 5520 Laguna Mainar, El Lago Tijuana, Baja California, 22210, Mexico 
 

  

 

 



 

 

 

 

 


