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Nouveaux : STRONG SRT 7402 et THOMSON THS801
Nouveaux Terminaux Numériques TNTSAT en Haute Définition
STRONG, leader de la fourniture d’équipements de réception en Europe, étend sa
gamme de récepteurs satellite numériques en Haute Définition avec les Terminaux
TNTSAT HD SRT 7402 et THOMSON HD THS801. Les deux terminaux donnent
accès aux programmes Français de télévision numérique terrestre ainsi qu’à l’offre
TNTSAT qui comprend 23 chaines de télévision nationales dont 5 en Haute
Définition ainsi qu’aux 24 décrochages régionaux de France 3.
Les SRT 7402 et THS801 intègrent chacun un lecteur de carte à puce pour la réception
des chaînes cryptées du Groupe CANAL+ après souscription à l’option CANAL READY.
Aucun abonnement n’est nécessaire pour la réception des chaînes gratuites de télévision
et des programmes de radio diffusés par le satellite ASTRA 19.2° Est.
Les SRT 7402 et THS801 peuvent être connectés à un amplificateur numérique ou à un
système Home-Cinéma via la sortie coaxiale (S/PDIF) pour une qualité de son encore
meilleure. Avec le Guide Electronique des Programmes (EPG), la sélection et
l’enregistrement des programmes sur le support USB externe est d’une grande
simplicité. Jusqu’à huit sélections peuvent être opérées depuis l’EPG. Ce Guide
Electronique des Programmes affiche également une information sur l’émission
visionnée et les informations disponibles sur une semaine. Le port USB est dissimulé
discrètement derrière une petite trappe en façade du Terminal. L’afficheur reprend la
numérotation de la chaîne visionnée ou l’heure en mode veille.
Les SRT 7402 et THS801 offrent d’autres caractéristiques pratiques pour l’utilisateur,
telles que la liste des favoris des programmes de télévision et de radio, le télétexte, des
menus complémentaires et le verrouillage parental pour bloquer certains programmes.
Avec la fonction de mise en veille automatique, les terminaux se mettent en veille à une
heure préalablement définie et permettent ainsi d’économiser de l’électricité. Le THS801
inclut une extension infra-rouges comme accessoire très utile car il permet de cacher le
terminal (par exemple dans un meuble), tout en continuant à se servir de la
télécommande.

STRONG France
156, Avenue de Verdun
92130 Issy-les-Moulineaux, France

Contact: Bertrand Radiguet
Directeur Général France
Email: bradiguet@strong.tv

THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. utilisée sous licence par STRONG Europe

A propos de THOMSON :
THOMSON est une marque bien connue dans le monde pour sa qualité haute technologique. Depuis plus
de 120 ans, la marque THOMSON a contribué aux plus grandes avancées dans le monde de l’électronique
grand public. A mesure que la technologie avance, la marque THOMSON reste un des acteurs majeurs
proposant des produits et des services de haute qualité aux consommateurs.
THOMSON est une marque de TECHNICOLOR S.A. www.thomsonconsumer.com
A propos de STRONG
STRONG est un des principaux fournisseurs en Europe de systèmes et d’équipements numériques de
réception pour la télévision. STRONG offre une large gamme de récepteurs numériques satellite, terrestre
et iP ainsi que leurs accessoires. De plus, STRONG commercialise les récepteurs sous la marque
THOMSON auprès des principaux acteurs de la distribution en Europe.
Le Groupe STRONG est représenté en Europe par son siège en Autriche et par ses filiales opérationnelles
localisées à travers l’Europe. Les filiales STRONG sont capables de satisfaire tous les demandes et
spécificités de de chaque marché. Les filiales intègrent une équipe commerciale performante, une
assistance marketing, un outil logistique adapté, un Service Après-Vente rapide et de qualité et un service
d’assistance téléphonique aux distributeurs et consommateurs, ainsi qu’un service de recherche et
développement.
Avec son savoir-faire et son expérience reconnue, STRONG a construit un réseau de distribution de
premier plan couvrant plus de 50 pays.

Pour plus de détails sur STRONG, visitez www.strong.tv.

Pour plus d’informations sur les récepteurs THOMSON vendus
dans la distribution en Europe, visitez www.thomsonstb.net.
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