
 

Pour Noël, offrez-vous la télé gratuite 
numérique en HD ! 

Partout en France, recevez les chaînes gratuites de la TNT via le 
satellite grâce aux récepteurs SIMBA® HD  d’ASTON®

 

  

  

  

  

La TNT où que vous habitiez en France… 

Les récepteurs SIMBA® HD d’ASTON® permettent 
de recevoir via le satellite les chaînes gratuites 
de la TNT, partout en France, même dans les 
régions qui ne reçoivent pas ou mal la télévision 
par voie hertzienne. Il en existe deux versions : 
une avec l’offre de services TNTSAT, l’autre avec 
l’offre FRANSAT.  

  

La télé en HD… 

Amateurs de sensations fortes, sachez que les 
récepteurs SIMBA® HD permettent de recevoir 
les chaînes en haute-définition. En plus des 18 
chaînes gratuites de la TNT et France Ô, vous 
pourrez donc recevoir les 4 chaînes HD de la 

TNT : TF1 HD, France 2 HD, Arte HD, et M6 HD. 

  

La TNT… et bien plus encore 

Recevoir les chaînes gratuites de la TNT par satellite vous garantit non seulement une réception de 
bonne qualité, mais une offre de chaînes qui est également plus riche que par voie terrestre. En effet, 
dans sa version TNTSAT, SIMBA® HD vous ouvrira également l'accès à des centaines de chaînes et 
de radio gratuites disponibles en clair sur Astra. Dans sa version FRANSAT, SIMBA® HD vous 
permettra de regarder des bouquets satellite payants grâce à son deuxième lecteur (sous 
condition de prendre un abonnement chez l’opérateur).  



  

Une utilisation simple…  

La télécommande des récepteurs SIMBA® HD est dotée d'une touche de raccourcis, la SMART Key. 
Elle donne un accès direct à toutes les fonctions qui vous seront utiles au quotidien, à la manière du 
clic droit de la souris sur un PC (ajout rapide de chaînes dans une liste favorite, lancement d'un 
enregistrement…). Plus besoin d'interrompre le programme que vous regardez ! 

  

Enregistrez vos programmes… 

Vous vous rendez à un dîner avec des amis mais vous ne voulez pas rater votre série préférée ? 
Branchez une clé USB ou un disque dur au port USB en face avant et programmez un 
enregistrement, ponctuel ou répété, comme avec un magnétoscope. Votre terminal SIMBA® HD 
enregistrera même le contenu en HD ! Vous pourrez également contrôler le direct en appuyant 
simplement sur la touche "pause" de votre  télécommande. Enfin, le design soigné du SIMBA® HD 
noir et laqué conviendra à tous les salons.   

  

  

Prix et disponibilités : 

Les récepteurs SIMBA® HD sont disponibles au prix public conseillé de 279 - 299€ TTC chez 
Boulanger, Gitem, Darty, en ligne 

et chez les revendeurs / installateurs professionnels indépendants. 

 


