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Pour TV avec
tuner SAT intégré

(1)

SANS ABONNEMENT
TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

(2)

Ce module satellite est la solution la plus simple
pour recevoir gratuitement par satellite les
chaînes de l’offre FRANSAT et profiter du meilleur
de vos programmes préférés grâce à une qualité d’image et de son Haute Définition. Ce module
satellite est simple d’utilisation, il suffit d’insérer
le module CAMSAT HD directement derrière votre
TV doté d’un tuner satellite compatible(1).

+

LES 24 OFFRES RÉGIONALES

+

DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS

SANS ENGAGEMENT
LES MEILLEURS PACKS DE CHAÎNES EN OPTION(3)

www.fransat.fr

Pour TV avec tuner
SAT intégré
(1)

(2)

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

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•

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

Composez votre bouquet en toute liberté avec les meilleures options TV !

THE WALKING DEAD
SAISON 7 INÉDITE

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

www.fransat.fr

Master 25 pcs :
L = 21 cm / H = 24 cm / P = 60 cm
Poids = 5.89 kg

(1)Voir la liste des TV compatibles sur www.fransat.fr
(2) Compatible avec les TV UHD labellisés par FRANSAT, consultez la liste sur www.fransat.fr
(3)Packs en option sujets à modifications suivant disponibilité de l’offre.
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