Nouveau prix, nouveau packaging, large choix de chaînes…
ASTON dynamise son offre d’accompagnement au tout numérique
avec SIMBA HD PREMIUM, son terminal TNTSAT labellisé CANAL READY
Bagnolet, le 26 janvier 2011 –A mi-parcours du basculement au Tout Numérique, Aston, précurseur sur le
marché des récepteurs satellite, fait évoluer sa gamme de produits en rendant ses terminaux accessibles à
tous. Parmi eux : SIMBA HD PREMIUM, terminal dédié à l’offre de service TNTSAT !
Lancé il y a 18 mois, SIMBA HD TNTSAT bénéficie aujourd’hui d’un
relooking accompagnant le repositionnement du produit : nouvelle
identité visuelle, nouveau nom, nouveau prix.
Une offre dynamique qui répond aux attentes des consommateurs et de la
distribution
Introduit sur le marché en mai 2009 et labellisé Canal Ready en mai 2010,
SIMBA HD TNTSAT se place aujourd’hui dans le TOP 5 des terminaux HD sur
l’offre de service TNTSAT. Ce succès s’explique, en grande partie, par
l’introduction de fonctions premium dans le produit. Pour asseoir cette image
technologique, Aston rebaptise le terminal : SIMBA HD Premium. Cette
stratégie s’accompagne d’une refonte complète de la charte graphique, du
logotype et du packaging permettant une meilleure identification du produit
en rayon.
Un prix attractif pour un achat malin
En repositionnant le prix du SIMBA HD Premium TNTSAT, Aston démontre sa volonté
de rendre le meilleur de la technologie accessible au plus grand nombre. Dès février
SIMBA HD Premium TNTSAT sera en effet disponible au prix de 249 € TTC.
Et toujours disponible : l’offre 75 € remboursés au consommateur !
En partenariat avec Canal+, 75 € sont remboursés(1) au consommateur, pour l’achat d’un terminal SIMBA HD
PREMIUM TNTSAT CANAL READY sous condition d’une souscription d’un abonnement carte seule de 12 mois à
CANAL+ et/ou CANALSAT. Offre valable jusqu’au 28 février 2011.
(1)

Sous un délai de 6 semaines par virement bancaire

Les caractéristiques de SIMBA HD PREMIUM







Terminal TNTSAT labellisé CANAL READY (CANAL+ et CANALSAT)*
Images HD et son Dolby Digital Plus
Enregistrement en HD et Direct différé (PVR Ready)
Touche de raccourcis intuitive SMART KEY® Exclusivité Aston !
Configuration automatique pour une installation simplifiée
Afficheur LCD, Design élégant

*Pour plus d’informations sur TNTSAT et CANAL Ready, merci de visiter les sites : www.tntsat.tv et www.canalready.fr
Prix et disponibilité:
SIMBA® HD PREMIUM sera disponible en février 2011 au prix public conseillé de 249 € TTC
chez Boulanger, Boulanger.fr, Gitem et chez les revendeurs / installateurs professionnels indépendants.
Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter le service de presse :
Ronel Faustino - Consultante RP : r.faustino@open2europe.com / 01 55 02 14 63
Déborah Laskart - Consultante RP : d.laskart@open2europe.com / 01 55 02 15 12
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.

