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Tarif TTC :
129 €

Commandez le module Fransat ici :
http://geosat.fr/la-boutique/Produit/673/69/offres-speciales-geosat/module-tnt-par-satellite-fransat-pour-tv-dvb-s-ci.html

NEO CAMFRANSAT
Le meilleur choix pour répondre
aux demandes les plus exigeantes.
Le module TNT par satellite FRANSAT vous permet de recevoir
les chaînes gratuites de la TNT par satellite directement sur un
téléviseur agréé FRANSAT muni d’un tuner satellite intégré et
d’une interface CI+.
AVANTAGES

•
•
•
•

Module satellite FRANSAT CI Plus

•

TOUTE LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE
DIRECTEMENT SUR VOTRE TV
GRÂCE AU MODULE FRANSAT CI PLUS !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•

•

•

•

•

Formats de données supportés
- Vidéo : MPEG‐2, MPEG‐4, SD et HD
- Audio : MPEG2, AAC, HE AAC, Dolby…
Données : privées et Télétexte
Normes et compatibilités
- DVB‐CI PCMCIA ISO/IEC EN50221
- CI Plus version 1.2
- Carte à puce : ISO‐7816‐3 (T=0)
- RoHS – directive 2002/95/EC
Capacités mémoires
- Mémoire interne / eDRAM : 16 Mbits
- Mémoire externe / SDRAM: 128 Mbits
- Flash externe : 32 Mbits
Dimensions et consommation
- Format standard PCMCIA
- 10x6 cm pour 46 g
- 5 volts, alimenté depuis l’interface
commune DVB‐CI ou CI Plus du téléviseur
Sécurité : Répond aux exigences de sécurité des
services Cryptés du Système d’Accès ViaccessTM

Compatible avec les TV
séries ES équipés d’un
Tuner satellite
Réception directe via le téléviseur de la TNT par satellite
Installation automatique des programmes de la TNT française
en haute définition (respect des normes CSA)
Module ouvert à la réception d’offres payantes diffusées sur
Eutelsat 5WA ou d’autres satellites
Gestion de la fonctionnalité PVR READY (enregistrement sur
disque dur externe via port USB)

SIMPLICITE
•

•

•

Une installation simple, rapide et intuitive en moins de 2
minutes. Il vous suffit d’insérer le module FRANSAT dans
votre TV et vous disposez de l’ensemble des chaînes de la
TNT.
Un encombrement minimal et une faible consommation
énergétique : vous n’avez pas besoin d’un décodeur satellite ni
d’une télécommande supplémentaire.
Pas de câble disgracieux sous la TV : petit et léger le module
FRANSAT se fait discret dans votre téléviseur !
QUALITE

•
•
•

Ne vous privez pas du numérique parce que vous ne recevez
pas ou mal la TNT.
Le module FRANSAT CI Plus offre une qualité d’image
numérique ou « FULL HD ».
Une technologie française pour apporter le meilleur de la
TNT sans abonnement et sans engagement ou limite de
durée.

Pour toute question, contactez votre animateur !

