FICHE
PRODUIT

Compatible 4K

(1)

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD
Réf. 441652

Pour TV avec tuner SAT intégré(1)

+

LES 24 OFFRES RÉGIONALES

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS
DES OFFRES TV EN OPTION(2)

CARTE FRANSAT HD
INCLUSE

Ce module satellite est la solution la plus simple pour recevoir gratuitement les chaînes de l’offre FRANSAT et profiter
du meilleur de vos programmes préférés grâce à une qualité d’image et d’un son en Haute Définition. Facile d’utilisation,
il suffit d’insérer le module CAMSAT HD directement derrière votre TV doté d’un tuner satellite compatible(1).
Vous profitez ainsi des 26 chaînes de la TNT gratuite en HD, ainsi que d’une sélection de chaînes locales/thématiques
et des radios. De plus, vous avez également accès à tous les services interactifs offerts par Fransat Connect (Replay,
guide personnalisé des programmes, liste TV interactive) et pouvez profiter en option des offres : RMC SPORT et BIS TV.
Le module Camsat METRONIC CI+ Fransat vous permet de simplifier votre installation TV en supprimant des câbles et
en utilisant une seule télécommande, celle de votre poste de télévision.

Pour TV avec tuner SAT intégré(1)

Présentation, points forts :

Caractéristiques techniques :

• Accès aux chaînes TV FRANSAT ainsi qu’aux
chaînes et radios en clair d’Eutelsat à 5° Ouest
directement sur votre TV.
• Installation et classement automatique des
chaînes
• Carte d’accès FRANSAT HD incluse
• Mise à jour par satellite
• Contrôle parental
• Pas de télécommande supplémentaire requise,
utilisez une seule télécommande : celle de votre
TV
• Pas de décodeur en dessous de votre TV

•
•
•
•

Module TV satellite FRANSAT/Via Eutelsat
CI+ 1.3 rétrocompatible CI+ 1.2
VIACCESS ACS 5.0
Basse consommation < 0,5W

Conditionnement :
Boîtier
L = 13.5 cm / H = 19 cm / P = 1.8 cm
Poids = 0.187 kg

www.fransat.fr
(1) Consultez la liste des TV compatibles FRANSAT : www.fransat.fr (rubriques : «Je m’équipe» / «TV compatibles»).
(2) Voir offres disponibles sur www.fransat.fr.

