RÉCEPTEUR
SRAÉ TC EE PL TLEI U
T RE
S AT E L L I T E

UN RÉCEPTEUR SATELLITE HD
AVEC WI-FI INTÉGRÉ
• 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…
• 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!
• 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...
• Accédez directement, depuis la chaîne que vous
regardez, aux contenus interactifs additionnels
qu’elle vous propose.
• 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).

022 797 44 44

MISE À JOUR

CONSOMMATION

MOINS DE
0,5 WATT
EN VEILLE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Récepteur satellite Haute Définition pour recevoir les programmes gratuits HD.
• Récepteur connecté pour accéder au portail FRANSAT CONNECT et profiter de
nouveaux services interactifs enrichis depuis votre TV.
• 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
6000 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.
• 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

• 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.

CONNECTIQUES

• 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.
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