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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Récepteur satellite Haute Définition pour recevoir les programmes gratuits HD et SD de la TNT par satellite (1).
• Récepteur connecté pour accéder au portail FRANSAT CONNECT et profiter de nouveaux services interactifs enrichis depuis votre TV (2).
• Application FRANSAT CONNECT sur smartphones/tablettes pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires.
• Accès à MYTF1VOD : offre de Vidéo à la Demande avec un catalogue de plus de 6 000 films et les meilleures séries US
en exclusivité 24h après leur diffusion aux USA.
• Wi-Fi intégré pour une installation plus discrète et une utilisation sans contrainte.
• Fonction enregistrement via USB : connectez un disque dur externe et enregistrez vos programmes favoris.
3 programmes enregistrables simultanément (3), 8 enregistrements programmables.
• Contrôlez le direct avec la fonction Direct Différé.
• 2 lecteurs de carte à puce pour recevoir une multitude de chaînes et de radios.
• Configuration automatique de votre récepteur.
• 6 listes favorites paramétrables (listes FRANSAT incluses).
• Gestion des chaînes par catégorie (8 catégories personnalisables).
• Guide Electronique des Programmes (EPG).
• Contrôle parental – Télétexte – Sous-titres – Mise en veille.
• Gestion des programmes multi-langues.
• Mise à jour automatique par connexion internet et par satellite.
• Mise à jour téléchargeable par USB.
• Eco-consommation : moins de 0.5 watt en veille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTIQUES
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Récepteur labellisé FRANSAT Connect/Via Eutelsat.
Réception MPEG2/MPEG4, SD/HD/3D.
Simple tuner satellite DVB-S/DVB-S2.
2 lecteurs de carte à puce.
HbbTV.
Compatibilité MYTF1VOD.
Linux.
Viaccess 5.0.
Dolby Digital/Dolby Digital Plus.
Ethernet IEEE 802.3i, 802.3u.
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n jusque 300Mbps, WEP 64 bits ou WPA-PSK.

RÉCEPTEUR SATELLITE HD

UNE MULTITUDE DE CONTENUS INTERACTIFS
ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE TV

1 entrée satellite.
1 port Ethernet (RJ45).
1 sortie HDMI.
2 sorties RCA Audio (gauche, droite).
1 sortie RCA Vidéo.
1 sortie Audio optique.
1 port USB 2.0.

L’accès aux programmes gratuits de la TNT via FRANSAT n’est pas limité dans le temps. Néanmoins, la carte d’accès elle-même est susceptible d’être changée en cas de piratage avéré
du système de cryptage et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par FRANSAT.
Les contenus interactifs des chaines TV ne sont disponibles que si votre récepteur est connecté à internet. Débit minimal conseillé de 2Mbps. Ces services interactifs, ainsi que le nombre
de chaînes proposant ces contenus, sont susceptibles d’évoluer. Les services interactifs proposés sont propres à chaque chaîne.
(3)
Sous réserve de la rapidité des supports d’enregistrement connectés et du débit des chaînes enregistrées.
(1)

(2)

ACCÈS À

• Code EAN : 3 700206 011004
• Dimensions du produit : 22,5 cm (largeur) x 20,5 cm (profondeur) x 5,5 cm (hauteur).
• Dimensions du pack : 23,5 cm (largeur) x 25,5 cm (profondeur) x 11 cm (hauteur).
• Poids du produit : environ 410 g.
• Poids du pack : environ 950 g.

MISE À JOUR

CONSOMMATION

MOINS DE
0,5 WATT
EN VEILLE

www.aston-france.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

UN RÉCEPTEUR SATELLITE HD OUVERT
POUR RECEVOIR LES CHAÎNES DE LA TNT GRATUITE

UNE MULTITUDE DE CONTENUS INTERACTIFS
ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE TV !

UN RÉCEPTEUR HAUTE DÉFINITION LABELLISÉ FRANSAT
Vous recevrez gratuitement par satellite :

•
•
•
•

les 25 chaînes de la TNT dont 15 chaînes HD
les 24 offres régionales de France 3
les chaînes locales et thématiques
les radios numériques

Via la carte FRANSAT vous pouvez également recevoir des offres complémentaires accessibles
en option : OCS, beIN SPORTS, BIS TV et MELODY.
Les droits d’accès aux chaînes de l’offre FRANSAT sont illimités (1).
UN RÉCEPTEUR DOUBLE LECTEUR DE CARTE ET MULTI-SATELLITES
• Grâce aux deux lecteurs de carte de votre MAYA® HD Connect, vous pouvez insérer, en plus de votre
carte FRANSAT, une carte d’abonnement à un bouquet satellite payant.
• Recevez les chaînes et radios en clair disponibles sur les satellites pointés par votre/vos parabole(s).

ACCÈS À

UN RÉCEPTEUR SATELLITE HD
AVEC WI-FI INTÉGRÉ

UN RÉCEPTEUR AVEC
FONCTION ENREGISTREMENT

• Accédez au portail FRANSAT CONNECT et vivez
une nouvelle expérience TV en profitant des
nombreux services interactifs enrichis qu’il propose :
Replay, VoD, guide interactif des programmes
à 10 jours, radios, services pratiques tels que
la météo ou l’info-trafic…

• Enregistrez vos programmes préférés sur votre
disque dur externe.

UN RÉCEPTEUR PLUG & PLAY
SIMPLE À UTILISER

• Pilotez votre récepteur satellite avec votre
smartphone ou votre tablette via l’application
FRANSAT CONNECT et profitez de fonctionnalités
supplémentaires : zapping, guide TV, alertes,
programmation des enregistrements, news TV,
réseaux sociaux...

• La mise à jour de votre récepteur se fait
automatiquement via votre connexion Internet
et par satellite. Elle peut également s’effectuer
très simplement via le port USB.

• Profitez du confort d'utilisation offert par le
Wi-Fi intégré : plus besoin de câble pour relier
votre récepteur à votre routeur et possibilité
d'utiliser votre MAYA® HD Connect dans une
pièce différente de celle où se situe votre
routeur (ex : chambre).
HD

HD

EN OPTION

OCS

• Contrôlez le direct avec la fonction Direct Différé
et enregistrez jusqu’à 3 programmes en simultané (3),
pour ne rien manquer de vos émissions favorites.

• Accédez au service MYTF1VOD : offre de Vidéo à la
Demande avec un catalogue de plus de 6 000 films
et les meilleures séries US en exclusivité 24h après
leur diffusion aux USA !

• Accédez directement, depuis la chaîne que vous
regardez, aux contenus interactifs additionnels
qu’elle vous propose (2).

DONT 15 CHAÎNES HD
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• L’installation et la configuration de votre récepteur
sont automatiques.

• Exclusivité ASTON : la SMART Key
est une
touche de raccourcis qui vous permet d’accéder
directement à toutes les fonctions utiles au
quotidien sans interrompre le programme regardé.

UN DESIGN MODERNE ET ÉLÉGANT
• Appréciez le design compact et discret de votre
MAYA® HD Connect pour une intégration parfaite
dans votre salon.

