Aston, en partenariat avec CANAL+ Distribution, lance une opération
exclusive et inédite sur son terminal SIMBA® HD Premium TNTSAT CANAL
READY
Depuis le 1er mai, pour tout abonnement carte seule CANAL+ et/ou CANALSAT 4 étoiles
souscrit, le récepteur satellite SIMBA HD PREMIUM TNTSAT CANAL READY
est offert en caisse immédiatement !
Bagnolet, le 5 mai 2011 – ASTON, fabricant de récepteurs pour la
télévision par satellite gratuite et payante, annonce en partenariat
avec CANAL+, le lancement d'une opération commerciale
exceptionnelle. Cette offre porte sur le terminal satellite Haute
Définition SIMBA® HD PREMIUM TNTSAT labellisé Canal Ready.
Depuis le 1er mai 2011 et jusqu’au 30 juin 2011, pour la souscription d’un
abonnement d’un an à CANAL+ et/ou CANALSAT 4 étoiles par carte seule, le
terminal
SIMBA HD Premium TNTSAT CANAL READY est offert
immédiatement en caisse*! Cette offre représente un gain de 249 € TTC pour
le consommateur.
Cette opération d’envergure nationale est une première et une exclusivité
ASTON ! Le bénéfice client est immédiat. Valable du 1er mai au 30 juin 2011,
l’offre est relayée dans tous les points de vente de la marque.
SIMBA HD PREMIUM : le meilleur de la technologie accessible à tous !








Terminal TNTSAT labellisé CANAL READY (CANAL+ et CANALSAT)
Images HD et son Dolby Digital Plus
Enregistrement en HD sur un disque dur externe et fonction Direct différé (PVR Ready)
Touche de raccourcis intuitive SMART KEY® Exclusivité Aston !
Configuration automatique pour une installation simplifiée
Afficheur LCD donnant le nom de la chaîne regardée
Design élégant

(*) Offre valable du 01/05/2011 au 30/06/2011 inclus, en France métropolitaine (Corse comprise) et dans les magasins participant à l’opération.
Offre réservée aux particuliers pour la souscription d’un abonnement d’un an à CANAL+ et/ou CANALSAT 4 étoiles par carte seule.
Offre valable immédiatement lors du passage en caisse, dans la limite des stocks disponibles.
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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.

