Aston vous fait voir la vie en numérique HD !
Partout en France, recevez les chaînes gratuites de la TNT HD via satellite
grâce au Simba HD® d’ASTON®

Paris, le 9 juillet 2009 – Afin que tous les Français, où qu'ils habitent, puissent bénéficier des
chaînes gratuites de la TNT, l'Etat français a décidé de favoriser l'émergence d’offres gratuites
permettant la réception de ces chaînes via le satellite. Ces offrent concernent notamment les
foyers qui habitent dans des zones peu ou non couvertes par le réseau hertzien et qui ne
pourront jamais recevoir la télévision numérique terrestre. Il existe deux offres pour recevoir
les chaînes gratuites de la TNT via satellite : TNTSAT et FRANSAT. Pour les recevoir, ASTON®,
société française reconnue sur le secteur de la télévision numérique, propose le Simba HD®, un
terminal de réception HD décliné en une version TNTSAT et une version FRANSAT.

Quelle que soit l’offre choisie, une chose est
sûre : avec SIMBA® HD vous recevrez la TNT
Le terminal Simba HD® d’ASTON est un terminal de réception
haute définition pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT via
satellite. Il existe en deux versions, l’une dédiée à l’offre de
services TNTSAT et l’autre à l’offre de services FRANSAT.

! La réception des chaînes HD
Profitez d'une qualité d'image exceptionnelle grâce à une résolution 5 fois supérieure à celle d'une
image standard et du son Suround Dolby Digital Plus, plus pur et qui donne la sensation d'être au
cœur de l'action.
Dans sa version FRANSAT, le SIMBA® HD est le seul décodeur haute définition disponible sur
le marché.

! La possibilité d’enregistrer vos chaînes favorites
Il vous suffit de brancher une clé USB ou un disque dur au port USB en façade et de
programmer un enregistrement, ponctuel ou répété, comme avec un magnétoscope. Votre
terminal de réception SIMBA® HD enregistrera même le contenu en HD ! Vous pourrez
également contrôler le direct en appuyant simplement sur la touche "pause" de votre
télécommande.

Dans sa version TNTSAT, le SIMBA® HD est le seul terminal de réception haute définition qui
permet la connexion d’un disque dur externe pour enregistrer ses programmes favoris et contrôler
le direct

! Un design travaillé et une grande simplicité d’utilisation
La télécommande du terminal SIMBA® HD est dotée d'une touche de raccourcis, SMART Key : elle
donne un accès direct et rapide à toutes les fonctions dont vous avez besoin au quotidien à la
manière du clic droit de la souris sur un PC (ajout rapide de chaînes dans une liste favorite, lancement
d'enregistrement…). Le design épuré et élégant de SIMBA® HD et de sa télécommande est en
parfaite harmonie avec celui des écrans plats actuels.

! Une multitude de chaînes
Recevoir la télévision par satellite vous garantit une réception de bonne qualité. L'offre de chaînes y
est également plus riche que par voie terrestre. En effet, vous aurez accès non seulement aux 18
chaînes gratuites de la TNT, à France Ô, aux 4 chaînes gratuites de la TNT HD (TF1 HD, France
2 HD, Arte HD, et M6 HD), mais également à des centaines de chaînes et de radio gratuites
disponibles uniquement via satellite.
-

Dans sa version TNTSAT, le SIMBA® HD donne accès à l’ensemble des chaînes et radios
gratuitement disponibles sur le satellite Astra, soit près de 300 chaînes (NRJ Paris, TV5
Europe, France 24… ainsi que 260 chaînes internationales) et plus de 200 radios.

-

Dans sa version FRANSAT : le SIMBA® HD donne accès à toutes les chaînes et radios
gratuites sur le satellite Atlantic Bird 3 et sur plusieurs autres satellites, dont Astra
(sous réserve d’être équipé d’une parabole à deux-têtes) ainsi que l’accès à des bouquets
payants grâce à son deuxième lecteur (sous condition de prendre un abonnement chez
l’opérateur).
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Prix et disponibilités :
SIMBA® HD est disponible au prix public conseillé de 299€ TTC
chez Boulanger, Boulanger.fr, Gitem et chez les revendeurs / installateurs professionnels
indépendants.

A propos d'ASTON® - www.aston-france.com
Présent depuis près de 20 ans sur le marché international de la TV numérique, ASTON® conçoit,
développe et
fabrique des récepteurs pour la télévision par satellite et la TNT.
La société maîtrise, en véritable industriel, la totalité de la chaîne de production, de la création des
produits à
leur commercialisation.
ASTON® dispose d'un véritable capital d'image concernant la qualité de ses produits. L'entreprise
imagine et
crée des produits alliant créativité, performance et élégance, clés de sa réussite.

