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HD
T E R M I N A L
SATELLITE

(1)  Sous condition de réception d’un flux satellite 3D live. Vous devrez également être équipe d’un écran TV 3D et de ses lunettes adaptées.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
■ Terminal satellite HD compatible 3D (1) pour recevoir gratuitement, via le satellite ASTRA, l’offre de service TNTSAT.
■ Terminal satellite labellisé CANAL READY pour recevoir les offres CANAL+ et CANALSAT, disponibles par abonnement.
■ Fonction enregistrement via USB: enregistrement des programmes, contrôle du direct avec la fonction Direct Différé, 
 jusqu’à 8 enregistrements programmables.
■ Configuration automatique du terminal.
■ 6 listes favorites paramétrables.
■ Gestion des chaînes par catégorie (8 catégories personnalisables).
■ Guide électronique des programmes (EPG).
■ Contrôle parental - Télétexte - Sous-titres - Mise en veille.
■ Mise à jour téléchargeable par satellite et par USB.
■ Eco-consommation : moins de 0.5 watt en veille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■ Réception MPEG2/MPEG4, HD/3D/SD.
■ Simple tuner satellite DVB-S/DVB-S2.
■ Enregistrement via le port USB.
■ 1 lecteur de carte à puce.
■ Viaccess 5.0.
■ Son Dolby® Digital Plus.
■ Version du terminal: SIMBA® HD Premium V3.

CONNECTIQUES
■ 1 entrée satellite.
■ 1 sortie HDMI.
■ 2 sorties RCA Audio (G/D).
■ 1 sortie Audio optique.
■ 1 sortie RCA Vidéo.
■ 1 port USB 2.0.

INFORMATIONS PRATIQUES
■ Code EAN : 3 700206 011257
■ Dimensions du produit : 22,5 cm (profondeur) x 20,5 cm (largeur) x 5,5 cm (hauteur). 
■ Dimensions du pack : 23,5 cm (profondeur) x 25,5 cm (largeur) x 11 cm (hauteur).
■ Poids du produit : 410 g.
■ Poids du pack complet : 950 g.

Afin d’assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. A l’issue de cette période, les clients TNTSAT sont invités à renouveler leur carte 
(voir les conditions de renouvellement 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.
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UN TERMINAL HAUTE DÉFINITION CANAL READY 
POUR RECEVOIR L’OFFRE DE SERVICE TNTSAT...

UN TERMINAL LABELLISÉ CANAL READY
Grâce au label CANAL READY, vous pouvez vous abonner et recevoir sur votre 
SIMBA® HD Premium : 
■ Les offres CANAL+.
■ Les offres CANALSAT.

RECEVEZ GRATUITEMENT
■ Les chaînes HD de la TNT.
■ Les éditions régionales de France 3. 
■ 6 chaînes supplémentaires en français
 (France 24, M6 boutique, TV5 Monde, EuroNews…).
■ 36 radios dont la quasi-totalité de la bande FM française.
■ Des centaines de chaînes TV et radios internationales
 disponibles en clair dont + de 20 en HD !

ETONNEZ 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 cœur de l'action ! 

UN DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT
■ Appréciez le design compact et discret de votre SIMBA® HD Premium pour 
 une intégration parfaite dans votre salon.           
■ Laissez-vous séduire par sa télécommande ergonomique à l’esthétique soignée.

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

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 externe, carte TNTSAT.

UN TERMINAL QUI VOUS SIMPLIFIE LA VIE
■ SMART Key : avec la touche        , 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.
■ La mise à jour de votre terminal se fait automatiquement 
 par satellite. Elle est également téléchargeable par USB.

... ET BIEN PLUS ENCORE !

www.tntsat.tv   ■   www.canalready.fr
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