MAYA HD Connect FRANSAT
RECEPTEUR HD DOUBLE TUNER CONNECTE Wi-Fi
INCLUS DANS LE PACK
Câble HDMI + Kit de connexion Double Tuner
pour profiter de la fonction sans changer d'installation satellite








Double tuner HD Connecté
HbbTV, compatible MYTF1VOD
Enregistrement via USB
2 lecteurs de carte
Multi-satellite
Plug & Play
Design élégant

 RECEPTEUR HD CONNECTE WI-FI
o

Réception des 26 chaînes TNT HD de l'offre FRANSAT. Compatible OCS, beIN SPORTS, BIS TV et Mélody,
accessibles en option depuis la carte FRANSAT. Compatible Passage National à la TNT HD.

o

Accès à partir de la France à l’ensemble du portail FRANSAT CONNECT et aux services HbbTV des chaînes :
 Replay, VoD, guide interactif des programmes à 10 jours, radios, service pratiques tels que la météo ou l'info
trafic…
 Application FRANSAT CONNECT pour smartphones et tablettes afin de profiter de fonctionnalités
supplémentaires.

o

Accès au service de Vidéo à la demande MYTF1VOD :
 Plus de 6000 films.
 Les meilleures séries US en exclu 24h après leur diffusion aux USA.
 A partir de 1.99€ le film.
o Wi-Fi intégré pour une installation plus discrète et une utilisation sans contrainte : plus besoin de câble pour
relier votre récepteur à votre routeur et possibilité de l'utiliser dans une autre pièce que celle où se situe le
routeur (ex: chambre).

o

Partage des contenus de vos tablettes et smartphones pour les afficher sur votre téléviseur (1).

 RECEPTEUR DOUBLE TUNER AVEC FONCTION ENREGISTREMENT VIA USB
o
o

Fonction enregistrement avancée : 2 tuners, direct différé, 8 enregistrements programmables.
Le nombre de chaînes disponibles pendant un enregistrement n'est plus limité grâce au 2ème tuner. Vous pouvez
donc enregistrer un programme tout en regardant la chaîne de votre choix (2).

 RECEPTEUR MULTI-SATELLITES
o
o

Possibilité de pointer plusieurs satellites. Il est ainsi possible de s'abonner aux bouquets payants des satellites
pointés par la parabole.
Réception des chaînes et radios gratuites disponibles sur les satellites pointés par la parabole.

 RECEPTEUR PLUG & PLAY SIMPLE A UTILISER
o
o
o

Configuration et installation automatiques.
Touche SMART Key pour accéder aux fonctions utiles au quotidien sans interrompre le programme regardé.
Mise à jour automatique via la connexion Internet et par satellite. Mise à jour téléchargeable par USB.

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Récepteur labellisé FRANSAT Connect/Via Eutelsat.
Réception MPEG2/MPEG4, SD/HD/3D.
Double 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
o
o
o
o
o
o
o

2 entrées 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.

 CONTENU DU COFFRET
o
o
o
o
o
o
o
o

Récepteur MAYA HD Twin Connect.
Carte FRANSAT.
Télécommande et piles AAA.
Câble HDMI.
Kit de connexion double tuner pour mono LNB (splitter).
Bloc d'alimentation externe.
Guide d'installation rapide.
Bon de garantie.

 INFORMATIONS LOGISTIQUES
o
o
o

(1)

Dimensions du produit : 22,5(l)x 20,5 (p) x 5,5 (h) cm.
Dimensions du pack : 23,5 (l)x 25,5 (p) x 11 (h) cm.
Poids du produit : env 410g.

Dépend de la compatibilité des versions logicielles et matérielles de vos smartphones/tablettes.
Dépend de votre installation satellite. Le kit de connexion double tuner fourni vous permet de profiter de la fonction double tuner sur les chaînes gratuites de la
TNT HD, lorsque votre installation satellite ne comporte qu’une seule descente antenne. Pour profiter de la fonction double tuner sans restriction sur les chaînes
gratuites et payantes, votre installation doit comporter 2 descentes antenne.
(2)

