En vue de l’arrêt de l’analogique sur le satellite Atlantic Bird 3 et en prévision de
l’arrivée de nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite, Aston fait le plein de nouveautés
sur sa gamme FRANSAT.
Offres promotionnelles sur la gamme existante et arrivée d’un nouveau produit : Aston
chouchoute ses clients pour un passage en douceur au Tout Numérique HD.

Bagnolet, le 7 novembre 2011 – Le paysage audiovisuel français poursuit son évolution pour proposer aux
téléspectateurs toujours plus de choix en qualité numérique et en HD.
En effet, en plus du passage au Tout Numérique sur le réseau hertzien, la fin de l’analogique sur AB3 prendra
effet le 29 novembre prochain. Les foyers qui reçoivent via ce satellite les 6 grandes chaînes nationales en
analogique devront alors s’équiper d’un récepteur satellite numérique pour continuer à recevoir la télévision et
accéder aux chaînes gratuites de la TNT par satellite (19 chaînes de la TNT et 4 chaînes de la TNT HD).
Par ailleurs, cette offre de chaînes TNT gratuites va continuer de s’enrichir avec l’arrivée prévue de nouvelles
chaînes HD d’ici Juin 2012.
Dans ce contexte, Il n’y a que de bonnes raisons de s’équiper dès à présent d’un récepteur satellite HD. Pour
cela, Aston propose une gamme complète de récepteurs labellisés FRANSAT, assurant ainsi à ses clients un
passage au Tout Numérique en toute simplicité et avec un choix optimal :
Un Passage au Tout numérique simplifié
S’équiper d’un récepteur de la gamme Aston labellisé FRANSAT permet d’accéder à la réception par satellite de
l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT, ces chaînes étant disponibles via l’offre FRANSAT sur le satellite
AB3. Il suffit donc juste au client de changer de récepteur. Rien de plus simple.
Une gamme de récepteurs innovants pour recevoir toute l’offre de la TNT gratuite par satellite et en
particuliers les chaînes HD
Partenaire historique de FRANSAT, Aston est aujourd’hui le seul fabricant à proposer un large choix aux
consommateurs avec une gamme complète de récepteurs HD labellisés, innovants et performants : DIVA® HD
Easy et DIVA® HD Premium (récepteur avec fonction enregistrement sur disque dur externe). La gamme
FRANSAT d’Aston va continuer de s’enrichir et accueillera avant la fin de l’année un nouveau récepteur HD :
XENA® HD Twin, le récepteur enregistreur Double Tuner de la gamme FRANSAT.
Grâce à ces récepteurs, les clients Aston peuvent profiter du meilleur des programmes, de plus en plus
nombreux en HD, et seront prêts pour l’arrivée des nouvelles chaînes gratuites de la TNT HD qui seront lancées
d’ici Juin 2012 ! De plus, avec la fonction 3D Ready, les utilisateurs peuvent également recevoir et regarder sur
un écran TV 3D tous les programmes satellites diffusés en 3D.
Des offres promotionnelles sur la gamme pour aider les clients à s’équiper
Dès le 1er novembre, Aston lance des offres promotionnelles sur ses récepteurs DIVA® HD Easy et DIVA® HD
Premium chez les revendeurs/installateurs et dans les magasins DARTY et LEROY MERLIN.
Du 1er novembre au 31 décembre, pour l’achat d’un récepteur DIVA® HD Easy ou DIVA® HD Premium, le
consommateur reçoit respectivement 15 Euros et 25 Euros en chèques cadeaux Kadéos* valables dans plus
de 60 enseignes.

* Sous condition du renvoi des preuves d’achat demandées. Voir modalités en magasin.

Les récepteurs ASTON labellisés FRANSAT : un concentré d’innovation et de loisirs !





DIVA® HD Easy

DIVA® HD PREMIUM

Récepteur HD, 3D Ready
Double lecteur de carte
PPI : 229 – 239 € TTC







Récepteur HD, 3D Ready
Double lecteur de carte
Fonction enregistrement
en SD, HD et 3D
Lecture des photos et fichiers
au format JPG
PPI : 249 – 259 € TTC
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Fondée en 1988, Aston, PME française, se positionne comme un véritable industriel dans le monde de la télévision numérique.
L’entreprise conçoit, développe et commercialise des récepteurs numériques satellites HD ainsi qu’une large gamme de modules,
compatible à la plupart des contrôles d’accès du marché. Aston travaille également avec des partenaires-clés pour proposer dans les
prochains mois des plateformes offrant des fonctionnalités de VOD, Télévision de rattrapage, Télévision Connectée ou encore des
applications HbbTV. L’innovation et la technologie ont toujours été au centre de la stratégie de l’entreprise.

* Sous condition du renvoi des preuves d’achat demandées. Voir modalités en magasin.

