
le + simple et le + discret
des récepteurs

(1) L’accès aux programmes gratuits de la TNT via FRANSATTM 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 a�n de respecter les droits des tiers sur les programmes diffusés par FRANSATTM. 
(2) Une chaîne en live et une chaîne en Picture in Picture. Sous réserve de diffusion des chaînes sur la même 
fréquence et de la capacité du téléviseur à gérer les fonctionnalités PVR et Picture In Picture sur plusieurs 
chaînes cryptées en même temps.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
■  Mini-récepteur Haute Dé�nition pour recevoir gratuitement 
 par satellite les chaînes de l’offre FRANSAT
■  Compatible beIN SPORT, BIS TV et THEATRES, disponibles 
 par abonnement via votre carte FRANSAT
■  Branchement sans câble dans la TV 
■  Piloté via la télécommande de la TV
■  Con�guration automatique du mini-récepteur
■  Enregistrement d’une chaîne via un téléviseur PVR-Ready 
 et visionnage de deux autres chaînes simultanément (2)

■  Mise à jour téléchargeable par satellite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
■  Mini-récepteur labellisé FRANSAT/Via Eutelsat
■  Réception/décodage MPEG-4/MPEG-2, HD/SD (via un téléviseur HD 
 compatible FRANSAT avec tuner satellite intégré et interface CI+)
■  Viaccess 5.0
■  CI+ 1.3

www.aston-france.com

INFORMATIONS PRATIQUES

N° de série : 3051100 ……
Code EAN : 3 700206 010823
Poids du produit : 35 g
Poids du pack : 125 g
Dimensions du produit : 10 x 5,5 x 0,5 cm
Dimensions du pack : 16,5 x 11 x 5 cm

Accédez à la liste des TV 
compatibles FRANSAT



+ +

UN MINI-RÉCEPTEUR LABELLISÉ FRANSAT
Recevez gratuitement, via le satellite Eutelsat 5WA (ex ATLANTIC BIRD 3) :

 ✔

✔

UNE CONCEPTION UNIQUE

UN RÉCEPTEUR SATELLITE
RÉVOLUTIONNAIRE

LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE 
et la plus discrète POUR RECEVOIR 
LA TNT GRATUITE PAR SATELLITE

 Avec son design unique, MINISAT® HD Easy est le plus petit récepteur 
 satellite du marché.

 MINISAT® HD Easy s’insère directement, sans câble, à l’arrière de la TV 
 dans l’emplacement prévu à cet effet, vous garantissant ainsi une discrétion 
 absolue et une simplicité d’installation inégalée.

✔

✔

UN CONFORT D’UTILISATION SANS PRéCéDENT
 MINISAT® HD Easy se pilote avec la télécommande de votre téléviseur.

 L’interface graphique dans laquelle vous naviguez reste celle de votre TV, 
 même lorsque vous entrez dans les menus propres à MINISAT® HD Easy.

 L’installation et la con�guration de MINISAT® HD Easy sont automatiques.
 Votre bouquet FRANSAT est automatiquement détecté et une liste spéci�que
 contenant les chaînes de l’offre FRANSAT est créée.

 Toute mise à jour des listes de chaînes de l’offre FRANSAT sera automatiquement 
 installée sur votre téléviseur. 

 Si votre TV est équipée de la fonction PVR-Ready (enregistrement via un disque 
 dur externe), vous pouvez enregistrer une chaîne et en regarder deux autres 
 simultanément (2).

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

UN MINI-RÉCEPTEUR SATELLITE HAUTE DÉFINITION
 Pro�tez du meilleur de vos programmes préférés grâce à une qualité 
 d’image et de son exceptionnelle. 

✔

INSERTION DU MINI-RÉCEPTEUR DANS LA TV

IMPORTANT : MINISAT® HD Easy doit être exclusivement utilisé dans un téléviseur compatible FRANSAT avec tuner 
satellite intégré et interface à la norme CI+. La liste des TV compatibles est disponible sur www.aston-france.com 
ou sur www.fransat.fr.

 Les 25 chaînes de la TNT, dont 10 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 par abonnement : beIN SPORT, BIS TV et THEATRES.

Les droits d’accès aux chaînes de l’offre FRANSAT sont illimités (1).


