Vivez la Coupe du Monde FIFA 2018TM en Ultra HD sur TF1 4K
avec FRANSAT
FRANSAT, seule offre sans abonnement à proposer TF1 4K en Ultra HD partout en
France
Paris, le 13 juin 2018 – Durant la Coupe du Monde de la FIFA 2018TM, FRANSAT proposera en
accès gratuit sur le canal 444 les contenus en Ultra HD de TF1, diffuseur officiel de la compétition.
Les 28 plus belles affiches du Mondial, dont la première rencontre entre la Russie et l’Arabie
saoudite, seront retransmises sur TF1 4K dès le 14 juin.
Quelques jours après la fin du tournoi de Roland-Garros, FRANSAT permet une nouvelle fois au
plus grand nombre de profiter par satellite de programmes sportifs exceptionnels en Ultra HD.
Pour recevoir TF1 4K, les téléspectateurs doivent être équipés d’un téléviseur compatible « 4K »
ou « Ultra HD » avec tuner satellite intégré labellisé FRANSAT, ainsi que d’un module CAM CI+
1.3 de dernière génération. Plus de détails sur les équipements compatibles à consulter sur le site
de FRANSAT : https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci?TV=1
A propos de FRANSAT :
Créé en 2009, FRANSAT est l’opérateur de la TNT gratuite par satellite en France. Il s’agit d’une solution simple et
rapide pour recevoir en exclusivité gratuite par satellite les 27 chaînes de la TNT HD, les 24 offres régionales de
France 3 en HD, des chaînes locales et thématiques supplémentaires, des radios et des services de TV connectée,
le tout sans abonnement et sans limite de durée. Les équipements de réception FRANSAT permettent également
d’accéder aux packs thématiques optionnels suivants : Sport (chaînes beIN SPORTS et SFR Sport), Cinéma
(chaînes OCS et Altice Studio), Musique (chaîne Melody), Famille (chaînes thématiques d’AB réunies sous la
marque BiS.TV) Jeunesse (5 chaînes enfants) et Divertissement (SFR Play).
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