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FRANSAT CI+ CAM

Le Module Fransat CI+ permet la réception des chaînes de 
la TNT du bouquet FRANSAT par satellite. Cette nouvelle 
génération de module peut être utilisée avec les TV 
compatibles Fransat équipées d’un tuner satellite et d’une 
interface CI+. Insérez le module avec une carte à puce 
compatible et vous pouvez confortablement regarder vos 
programmes.

  Réception des Chaînes TNT FRANSAT via satellite  EUTELSAT 5WA
  Fonctionne avec les TV compatibles FRANSAT équipées d’un 
tuner satellite et d’une interface CI+
(www.fransat.fr/tv-compatibles)
  Carte à puce Fransat incluse dans le pack
  Compatible Bis TV et beIN SPORT
  Supporte  diff érents formats audio et video

Caractéristiques générales
Alimentation: 5 V directement à partir du DVB-CI+ host
Faible consommation: < 600 mW
Conditions d’opération: 0° C - +70° C
Taille (W x D x H) en mm: 104 x 54 x 5
Poids: 46 g

Pro� tez des chaînes TNT Fransat 
via satellite
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STRONG déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables CE 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC
Sujet à modifi cation. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécifi cités techniques, le design et l’apparence du produit peuvent changer. FRANSAT est une marque de Fransat 
Télévision Numérique. Viaccess est une marque de Viaccess, tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2014. Tous droits réservés.
Fourni par STRONG & Co, Japon. Représenté par STRONG Ges.m.b.H. – Franz-Josefs-Kai 1 – 1010 Vienne – Autriche. Email: support_at@strong.tv

  Plus besoin d’un récepteur séparé et d’une 
télécommande supplémentaire 
  Installation sans fi l automatique
  Faible consommation d’énergie 
  20 langues supportées et double décryptage
 Microprocesseur sécurisé et mise à jour via le signal


