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Gagnez du temps et de l’argent
Notre nouvelle station de tête TDH 800 FRANSAT Edition 1, pré-configurée, répond parfaitement à vos besoins 
d’installation de stations de tête FRANSAT PRO. Les caractéristiques de la TDH 800 FRANSAT Edition 1 sont 
optimisées pour l’hospitality et les antennes collectives. Elle est livrée avec les modules installés directement 
dans le châssis et intègre tous les décrochages régionaux de FRANCE 3  dans sa configuration FRANSAT PRO.  
Cela vous permet de gagner du temps et de l’argent sur votre installation.

Station de tête évolutive 
et prête à l’emploi 
TDH 800 FRANSAT Edition 1

 � GAIN DE TEMPS : modules et configurations 
pré-installés. 

 � SIMPLICITÉ : kit complet pré-configuré 

 � FACILITÉ : installation plug & play et interface 
utilisateur intuitive, accès PC en HTML5. 

 � SÉCURITÉ : Votre TDH 800 FRANSAT Edition 1 est 
préalablement enregistrée sur le PRT TRIAX ce qui vous 
permet, à tout moment, un suivi précis de l’équipement, 
type de modules, n° de série, version logicielle...

 � GAIN DE TEMPS : la TDH 800 FRANSAT Edition 1 
est personnalisée et parfaitement adaptée pour 
la réception du bouquet FRANSAT PRO en France 
métropolitaine. 

 � FIABILITÉ :  les matériels TRIAX sont labellisés 
FRANSAT PRO et reconnus pour leur fiabilité.  

 � EVOLUTIVE :  une solution totalement ouverte à 
l’extension de nouveaux services SAT FTA ou aux 
offres cryptées BIS TV et SFR par simple rajout de 
modules (ex : RMC Sports). 

 � SÉCURITÉ : Maintenance à distance et sauvegarde 
complète de votre configuration en ligne.

VOS AVANTAGES LES AVANTAGES POUR LES USAGERS

SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD  

LES 24 OFFRES RÉGIONALES DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS (2) Chaînes en option sujettes à modi�cation suivant disponibilité de l’o�re+ +

SANS ENGAGEMENT, LES MEILLEURS 
PACKS DE CHAÎNES EN OPTION(2)

LABELLISÉE EVOLUTIVE AUX OFFRES
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Partie intégrante de 
notre solution Hospitality

Visuels non-contractuels, 
liste de chaînes susceptible 

de changement
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Installations plug & play et accès à distance à la TDH 800 livrée pré-configurée. 
Gain de temps sur l’installation, évolutivité optimale et longévité.

Installez simplement la station, connectez les signaux TV, 
la sortie au réseau de distribution, et c’est terminé !
 
Gagnez du temps - économisez de l’argent - 
augmentez votre marge

 � Tous les modules sont pré-installés
 � Tous les décrochages FRANCE 3 Régions 

sont mémorisés
 � Livrée et testée en atelier avec la dernière version de 

logiciel
 � Une solution complète économique !

La TDH 800 FRANSAT Edition 1 TRIAX prend en charge 
les dernières technologies et normes en vigueur. Elle peut 
facilement être reconfigurée et adaptée aux nouvelles 
conditions de localisation et d’installation. Son plan de 
fréquences et de programmes est très facilement évolutif.

Notre technologie TDH Pool extensible peut gérer 
simultanément plusieurs entrées (DVB-S / S2 / T / T2 / C, 
AV et HDMI) et plusieurs sorties (PAL, QAM et COFDM).

La surveillance SNMP, l’accès à distance et le Cloud 
TRIAX permettent des mises à jour, des changements de 
configuration, des contrôles et du support technique à 
moindre coût.

Sa faible consommation d’énergie réduit les coûts 
d’exploitation et son impact sur l’environnement.

Station de tête TDH 800 

Contenu de l’emballage : 
Tout ce dont vous avez besoin est pré-configuré. 

 � 1 Châssis
 � 4 Frontend DVB-S / S2
 � 2 Backend COFDM avec CI 

(2 modulateurs QUAD = 8 canaux)
 � 3 Kits CAM + Cartes d’accès FRANSAT PRO
 � Divers accessoires 

TDH 800 FRANSAT Edition 1 
Référence : 369377 
Code EAN : 5 702 663 693 777

Contactez votre interlocuteur habituel pour en savoir plus 
sur cette station et toutes les évolutions disponibles.
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les 24 chaînes 
régionales en HD

Montage  
horizontal 
ou vertical


