CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

6 listes favorites paramétrables
3 programmes enregistrables simultanément (1)
8 enregistrements programmables
Direct différé
Guide électronique des programmes (EPG)
Contrôle parental - Télétexte - Sous-titres - Mise en veille
Gestion des programmes multi-langues
Modification du format de l’image via la touche FORMAT de la télécommande
Accès direct aux radios numériques (2)
Possibilité d’afficher dans les listes uniquement les chaînes HD
Mise à jour téléchargeable par satellite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Terminal labellisé TNTSAT et CANAL READY
Réception MPEG4/MPEG2, HD/SD
Enregistrement en HD et en SD via le port USB
Viaccess 3.0
1 lecteur de carte
Simple tuner satellite DVB-S2
Son Dolby Digital Plus

DIFFÉRENT,
TOUT SIMPLEMENT

CONNECTIQUES

(2)

Sous réserve de diffusion sur la même fréquence, de la rapidité du support d'enregistrement connecté
et du débit des chaînes enregistrées.
Accessibles si la recherche complète des chaînes et radios en clair sur le satellite ASTRA 1 (19.2 EST)
a été effectuée.

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement
au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv.
Utilisation d’un décodeur et d’une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français
Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

Conception et réalisation Poussières d'Étoiles

(1)

Juin 2010.

2 sorties Péritel
1 sortie HDMI
2 sorties RCA Audio (Gauche, Droite)
1 sortie Audio optique
1 port USB 2.0 en face avant
Interrupteur en face arrière

UN TERMINAL
HAUTE DÉFINITION
CANAL READY
POUR RECEVOIR
L'OFFRE DE SERVICE
TNTSAT...

RECEVEZ GRATUITEMENT :
Les 18 chaînes de la TNT + France Ô
Les chaînes HD de la TNT
Les programmes France 3 de votre région
Près de 300 chaînes en clair
Plus de 200 radios numériques

...ET BIEN PLUS ENCORE !

ÉTONNEZ VOS YEUX
ET VOS OREILLES GRÂCE À LA HD
Une image exceptionnelle, plus fine,
aux couleurs lumineuses et naturelles.
Un son surround Dolby Digital Plus vous donnant
la sensation d'être au coeur de l'action !

UN RÉCEPTEUR LABELLISÉ CANAL READY
Grâce au label CANAL READY, vous pouvez vous abonner
et recevoir sur votre SIMBA® HD TNTSAT :

UNE CONFIGURATION AUTOMATIQUE
Les chaînes du service TNTSAT s'installent automatiquement
en moins d'une minute.
Toute votre installation est automatiquement détectée et
configurée : antenne satellite, écran TV, disque dur/clé USB,
carte TNTSAT.

Les offres CANAL +
Les offres CANALSAT

UN DESIGN ÉLÉGANT ET INNOVANT
Vous aimerez la couleur "noir laqué" de SIMBA HD,
en parfaite harmonie avec les écrans plats actuels.
®

Laissez-vous séduire par sa télécommande ergonomique
à l’esthétique soignée.

ENREGISTREZ LA HD
Enregistrez vos programmes préférés en HD et en SD
en connectant un disque dur externe au port USB en
face avant.
Contrôlez le direct grâce à la fonction "Direct différé".
Programmez vos enregistrements pour ne rien manquer
de vos émissions favorites.

UN TERMINAL QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE
La touche
, une exclusivité ASTON® :
Accédez immédiatement aux actions qui vous sont utiles
quotidiennement, sans entrer dans les menus et sans
interrompre le programme que vous regardez : ajoutez une
ou plusieurs chaînes en favorite, lancez un enregistrement,
verrouillez une chaîne …
Naviguez de manière simple et intuitive dans les listes
et les menus.
L'afficheur LCD en face avant indique le nom de la chaîne
que vous regardez ou de la radio que vous écoutez.

