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La TNT HD
gratuite par satellite
et plus encore...

SATMATIC-HD
Terminal de réception Satellite

Document non contractuel, susceptible de modifications.

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

LES 24 OFFRES RÉGIONALES
DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

LES MEILLEURES OPTIONS TV SANS ENGAGEMENT

TENSION

INFRA-ROUGE

ENREGISTREMENT

ECO

12V
9-16V DC
9-16V
DC

Consommation

DÉPORT
ENREGISTREMENT
DÉPORT
ENREGISTREMENT
INFRAROUGE
INFRAROUGE

DVB-S2
DVB-S2

TAUX D’ÉCHANTILLONNNAGE
TAUX
32, 44.1, 48 KHZ
D’ÉCHANTILLONNAGE

32, 44.1, 48 kHz

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE

HAUTEDÉFINITION
DÉFINITON CONSOMMATION
CONSOMMATION
HAUTE
<1
W EN
< 1W
ENVEILLE
VEILLE

S

atmatic-HD est un démodulateur HD à double fonction. Il pilote les antennes automatiques Alden, il est compatible avec les
antennes toutes marques à pointeur, ou assiste les antennes manuelles toutes marques dans la recherche du satellite Eutelsat 5WA.
Sa partie «réception» donne accès à la TNT gratuite, via Fransat, ainsi qu’à des bouquets payants comme BEIN SPORTS, OCS, BIS TV ou
MELODY.
A noter que ces différents bouquets sont accessibles sans condition
de durée, à partir d’un mois. Voir les détails sur www.fransat.fr
Véritable centrale multimédia, il autorise le time schifting ou l’enregistrement sur disque externe ( non fourni ).
Ce produit de haute technologie, fait exclusivement pour le camping-cariste, entièrement développé par Alden, est le seul terminal
Fransat possédant les deux fonctions : pilotage et réception.
Il est évident que le fait d’être le concepteur, seul maître d’oeuvre,
et non un adaptateur, confère à ce produit des avantages décisifs,
notamment la maîtrise des mises à jour. Il est important de savoir
que cela est une garantie de pérennité dans un monde qui bouge
sans cesse. En cela c’est un produit unique sur le marché.

FRANSAT
FRANSAT

HDMI
HDMI

USB 2.0
2.0
USB

EPG
EPG
TELETEXT
TELETEXT

TIMESHIFT
TIMESHIFT

MPEG 44
MPEG
HH.264
264

DIMENSIONS
Dimensions
L 210
x D 136 x H 42mm
210x136x42mm

LES CINQ raisons MAJEURES
d’adopter le SATMATIC®-HD FRANSAT
1

Fransat les chaînes de la TNT réellement
gratuite, pas de carte à renouveler.

2

Maîtrise des mises à jour par simple téléchargement (ou satellite).

3

Détecteur de satellite probablement le plus
sûr et le plus rapide du marché.

4

Compatible antennes Alden toutes générations et toutes marques avec pointeur ou
antennes manuelles.

5

Produit conçu en France par Alden.
www.alden.fr

