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Les nouveaux terminaux satellites HD et 3D
FRANSAT « N TSF8500 HD » et TNT SAT « N TSV7500 HD »
Pour la réception des 19 chaînes gratuites de la TNT
par satellite partout en France via les satellites ATB3 (5°
Ouest) ou ASTRA (19.2° Est), ainsi que des 24 chaînes
FR3 régionales, des chaînes en HAUTE DEFINITION et
en 3D.
Terminal de réception
satellite avec carte d’accès
FRANSAT :

N TSF8500 HD

-Réception multi-satellites
-Images en HD et en 3D
-PVR Ready avec un port USB pour
se raccorder à un disque dur externe
pour les enregistrements
-Déport possible des fonctions de la
télécommande

Terminal de réception satellite avec carte d’accès TNTSAT :
- Réception multi-satellites
- Images en HD et en 3D
- PVR Ready avec un port USB pour se raccorder à un disque dur ..externe pour les enregistrements
- Déport possible des fonctions de la télécommande
- Abonnement possible aux chaînes de CANAL+, CANALSAT et initial par CANALSAT
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Tournés vers
l’innovation
L’offre de la TNT s’enrichira
prochainement de 6 nouvelles
chaînes en HD, elles couvriront
50% de la population métropolitaine au deuxième trimestre
2013.
Le succès de la TNT en France
ne se dément pas, c’est une
des raisons qui explique le
développement de la réception
par satellite de la TNT, via les
bouquets TNT SAT et FRANSAT,
dans les zones de mauvaise
couverture. Cette lettre est pour
nous l’occasion de vous présenter deux nouveaux terminaux
de réception satellite qui vont
encore plus loin dans leurs fonctionnalités pour la plus grande
satisfaction du téléspectateur.
Ces produits sont d’ores et déjà
dans la nouvelle offre EVICOM,
fidèle à notre engagement : vous
accompagner en vous proposant
le meilleur de la technologie.
Ensembles soyons résolument
tournés vers l’innovation
Yves MERENDA
Président Directeur Général
EVICOM
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Une nouvelle génération d’appareils de mesure ROVER avec le DVBT-2

Notre partenaire fabricant ROVER a suivi l’évolution rapide des technologies audiovisuelles, et a d’ores et
déjà intégré la future norme de la TNT « DVB-T2 » dans sa nouvelle génération d’appareils aujourd’hui
disponibles :
M HD FLASH : Analyseur professionnel HD FULL HD 4-2250 MHz avec écran 7’ LCD 16:10 haute résolution rétroéclairé par LEDs.
•Molette rotative pour une navigation dans les menus
•Sortie HDMI
•Lecteur PCMCIA pour la visualisation des bouquets payants
•Entrée et mesure optique en option
•DVB-T2 en option
•Raccordement PC par USB
•Détection mesures et images en SD (MPEG-2) et haute définition (MPEG-4 H264)
•Batteries LI-ION-Polymer 10A, autonomie : 7 à 8 heures
4 versions disponibles :
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options écran tactile et DVB-T2

M HD TOUCH : Analyseur professionnel HD FULL HD 4-2250 MHz avec écran
tactile 7’ LCD 16:10 haute résolution rétro-éclairé par LEDs.
•Navigation dans les menus par l’écran tactile et par molette sensitive
•Raccordement PC par USB ou Ethernet

Nouveau tarif antenne 2012
Dans ce catalogue-tarif, vous retrouverez l’essentiel des informations pour chaque produit.
Les informations techniques plus détaillées ainsi que les notices d’installation et de mise en
œuvre, étant facilement accessibles sur notre catalogue interactif du site Internet www.evicom.fr.
Plus de 370 références avec les prix 2012 en vigueur dès le 2 Avril.

Une nouvelle gamme de matériels de fixation EVICOM
Dans le cadre de son nouveau catalogue antenne, EVICOM propose sa nouvelle gamme de matériels de fixation, qui a
été renouvelée à 100%
Fort de son expérience avec les professionnels de l’antenne, EVICOM a réalisé une sélection rigoureuse de produits parfaitement adaptés aux installations professionnelles, à des conditions économiques plus avantageuses.

Tuile aluminium d’étanchéité couleur
brique avec cône d’étanchéité
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